Responsable du développement de la coopération scientifique et académique
L’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées Bretagne (ENSTA Bretagne)
implantée à Brest (Finistère) est une des quatre grandes écoles d’ingénieurs sous tutelle de
la Direction Générale de l’Armement du ministère des Armées avec l’Ecole Polytechnique,
l’ENSTA Paristech et l’ISAé.
L’ENSTA Bretagne, école d’ingénieurs à vocation pluridisciplinaire, forme des ingénieurs
civils et militaires capables d’assurer, dans un environnement international, la conception et
la réalisation de systèmes industriels complexes à dominante mécanique, électronique et
informatique.
Au sein de l’école, la DIP, Direction du développement international et des partenariats, a
pour vocation de contribuer au rayonnement international de l’ENSTA Bretagne.
Le service est constitué de 4 personnes : une directrice, un responsable du développement
des mobilités, un(e) responsable du développement de la coopération scientifique et
académique et d’une coordinatrice internationale.
Les objectifs principaux du poste seront de développer les partenariats académiques et de
recherche, la présence de l’ENSTA Bretagne dans les réseaux, le rayonnement académique
et scientifique de l’école à l’international, en fonction de la stratégie et des pays cibles.
Dans ce cadre, il/elle :
-

Instruit les partenariats existants, et parfois les renforce ou les mutualise

-

Prospecte et développe de nouveaux partenariats académiques et de recherche

-

Contribue à la cartographie puis à la promotion et au développement international
des activités de recherche

-

Constitue et anime un réseau interne d’experts et référents

-

Représente l’établissement à l’international

-

Intègre des circuits et réseaux identifiés (Erasmus, Ampère, …)

-

Coopère et collabore avec notre environnement académique

-

Effectue la tournée des partenariats

-

Contribue à la création d’écoles d’été

-

Accueille les délégations

-

Effectue une veille en fonction des évolutions et objectifs de l’école

Profil recherché :
Bac+5 en développement international, relations internationales, management de projet, 5 à
10 ans d’expériences, bonne connaissance de l’enseignement supérieur (français et
international) ainsi que des instances de recherche.
Anglais courant, voire maîtrise d’une seconde langue étrangère tant à l’oral qu’à l’écrit.

Travail en équipe, sociabilité, rigueur, créativité, collaboratif, maîtrise des outils informatique,
connaissance des procédures administratives, esprit d’initiative, réactivité.
Renseignements :
DIP : Hélène Guillamot, directrice du développement international et des partenariats de
l’ENSTA Bretagne
helene.guillamot@ensta-bretagne.fr, Tél. : +33 2 98 34 88 35 ou +33 (0)6.88.14.79.86
·Administratif : Jean-Pierre Baudu, secrétaire général de l’ENSTA Bretagne,
jean-pierre.baudu@ensta-bretagne.fr, Tél. : +33 2 98 34 88 36

Poste à pourvoir le 1er mai 2019
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 8 mars 2019
Date probable des entretiens : 28 mars 2019
Lettre de motivation, CV détaillé à transmettre à:
Monsieur le Secrétaire général de l’ENSTA Bretagne, 2 rue François
Verny,
29806 Brest cedex 9,
ou par courrier électronique à :
jean-pierre.baudu@ensta-bretagne.fr; agnes.madec@ensta-bretagne.fr

