
 Responsable pédagogique du Mastere spécialisé 

Environnement du poste 

Créé le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture (Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité 
(Supélec). 
CentraleSupélec se compose de 3 campus situés à Gif-sur-Yvette (Essone), à Metz (Moselle) et à Rennes 
(Ille-et-Vilaine). Elle est à la tête d’un réseau international avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc. 
CentraleSupélec est une référence dans les domaines de la formation des ingénieurs généralistes de haut 
niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur, en Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication et en Sciences de l’Entreprise.  
CentraleSupélec rassemble 4700 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30% d’étudiants internationaux, 
600 doctorants, 70 post-doctorants, 65 chercheurs, 300 enseignants-chercheurs, 70 enseignants et 482 
personnels non enseignants. 
Ambitionnant de rester moteur au sein de l'université Paris-Saclay, 16eme rang au classement de Shanghai, 
et reconnue pour l'excellence de ses formations d’ingénieurs, CentraleSupélec poursuit ses démarches de 
synergie et d'innovation avec les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. 
Ces objectifs majeurs se traduisent par des exigences de transformation et de mutualisation des réseaux 
informatiques de l'école. 
 

Mission  

Le·la Responsable met tout en œuvre pour que se déroule une formation conforme aux objectifs décrits 
dans le dossier de la conférence des grandes écoles, dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures de l'établissement.  

 
Activités principales 

• Définir et planifier le contenu de la formation en accord avec les objectifs pédagogiques fixés par le 
directeur scientifique à l’issue du comité de pilotage et du conseil pédagogique. 

• Référent auprès des Responsables de modules pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés pour le 
module et plus spécifiquement pour la coordination des enseignants. 

• Coordonner les « Tuteurs » qui encadrent les travaux des élèves jusqu’à la soutenance de leur mémoire.  

• Analyser, avec le directeur scientifique, la pertinence des sujets de mémoire choisis par les élèves. 

• Proposer au comité de pilotage les évolutions attendues de la formation, en accord avec le directeur 
scientifique.  

• Analyse les résultats de l’évaluation des modules et propose les améliorations nécessaires, en 
concertation avec le directeur scientifique avant soumission au comité de pilotage.  

• Avec le directeur scientifique, évalue la pertinence des candidatures à la formation notamment les pré-
requis et la qualité du projet professionnel. 

• Avec le directeur scientifique, analyse les éléments déterminants de la scolarité des élèves (résultats, 
implication dans leur projet professionnel et comportement) et agit si nécessaire pour en améliorer la 
qualité. 

• Conduit les jurys de soutenance des mémoires, en application des procédures de l’Ecole. 

• Gérer les projets industriels des entreprises 

• Gérer les ateliers de développement personnel 

  

  

  

  

  



 
Compétences opérationnelles 

• Présenter et promouvoir une formation 

• Adapter un dispositif de formation selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques et 
techniques 

• Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en formation professionnelle 

• Organiser des actions de formation 

• Définir des ressources pédagogiques 

• Organiser le planning des activités 

• Coordonner l'activité des équipes 

• Mettre en oeuvre un processus d'évaluation des formations 

• Concevoir un processus d'évaluation des formations 

• Définir des besoins en formation 
 
Compétences comportementales  

• Excellentes qualités relationnelles et organisationnelles  

• Rigueur / Fiabilité   

• Réactivité 

• Travail en équipe 
 

Profil :  

• De formation supérieure dans le secteur de l'enseignement, de la pédagogie, notamment dans le 
domaine des systèmes d’information  

 

 
Informations complémentaires :  

• Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette   

• Date de début : Dès que possible   

• Statut : Fonctionnaire ou Contractuel – Catégorie B   

• Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à l’adresse   
email suivante: recrutement@centralesupelec.fr  

• Contacts recrutement : Ingrid Angeles et Christelle Fitamant  

• Adresse : Plateau de Moulon – 8/10 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette  
 

 

 

 

 
Campus de Paris-Saclay (siège) Campus de Metz Campus de Rennes Campus de Reims  
Plateau de Moulon Metz Technopôle Avenue de la Boulaie Chaire de Biotechnologie  
3 rue Joliot-Curie 2 rue Edouard Belin C.S. 47601 3 rue des Rouges Terres  
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex F-57070 Metz F-35576 Cesson-Sévigné cedex 51110 Pomacle  

     
Tél : +33 (0)1 75 31 60 00 Tél : +33 (0)3 87 76 47 47 Tél : +33 (0)2 99 84 45 00 Tél : +33 (0)3 52 62 05 12  
SIRET : 130 020 761 00016 SIRET : 130 020 761 00040 SIRET : 130 020 761 00032 SIRET : 130 020 761 00057  

  

  
Grand Établissement sous tutelle conjointe du Ministre chargé de l’Industrie  et du 

Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation   

  


