ISEP
L’Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP, http://www.isep.fr), grande école d’ingénieurs,
membre de la FESIC, située à Paris, recherche un directeur/une directrice de la recherche en
contrat à durée indéterminée.
La recherche à l’ISEP est organisée dans le cadre du laboratoire d’Informatique, Signal et Image,
Électronique et Télécommunication (LISITE) constitué d’équipes de recherche spécialisées mais
pouvant interagir dans le cadre de projets multidisciplinaires en collaboration avec des partenaires
industriels et académiques.
Définition du Poste
Placé directement sous l’autorité du directeur général, le directeur de la recherche supervise et
coordonne l’ensemble des activités de recherche, garantit la qualité du travail fourni dans le
laboratoire LISITE et est membre du Comité de direction.
Ses missions principales sont les suivantes :
-

Mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par l’ISEP en matière de recherche,
Diriger le laboratoire LISITE de l’ISEP : Proposer et animer des axes scientifiques de recherche
S’investir dans la recherche de financement et le montage de projets collaboratifs
nationaux et internationaux,
Gérer le budget recherche : veiller à l’équilibre financier de la recherche et être
responsable de l’élaboration et du suivi des budgets et des contrats de recherche,
Assurer le rayonnement de la recherche sur le plan national et international,
S’investir et superviser le développement de partenariats avec les deux mondes industriel et
académique,
Assurer l’évaluation de la recherche par les instances publiques (CTI, HCERES, MESRI),
Assurer ses propres activités de recherche (direction de doctorat/post-doc, montage de
projets, publications, etc.)
Participer à la création d’une dynamique tripolaire entre l’enseignement, la recherche et
l’innovation,
Intervenir dans la formation des élèves ingénieurs notamment à travers leur initiation à la
recherche.

Formation :
Doctorat en Informatique, électronique, traitement du signal, réseaux ou télécommunications.
HDR obligatoire.
Qualités requises:
Expérience managériale significative, capacité à fédérer autour d’un projet commun.
Culture d’agilité et de mobilité à l’échelle nationale et internationale.
Maîtrise du mode de fonctionnement des grandes écoles et de leur environnement.
 Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
 Connaissance suffisante de l’organisation de la recherche dans les établissements et
organismes français.
Expérience en montage de projets public/privé, avec des partenaires industriels au niveau national
et international.
Expertise reconnue pour la qualité de ses contributions scientifiques.
Culture technique et scientifique large et transversale.
Bon communicant à l’écrit et à l’oral en français et en anglais.
Sens de l’écoute.
Merci de communiquer votre CV et une lettre de motivation (incluant vos références
professionnelles) avec la référence DR-2021 en objet du mail à l’adresse candidature@isep.fr .

