
 

 
FICHE DE POSTE 

Directeur-trice du Département « Géotechnique, environnement, risques naturels et 
sciences de la terre »1 

Catégorie A+ 
Définition du poste  

Le/la directeur-directrice d’un département de l’Ifsttar porte le projet scientifique du département, et assure 
le management et l’animation du département dans ses différentes dimensions (budgétaire, ressources 
humaines et animation scientifique). Il/elle représente le département dans les instances de l’institut, en 
particulier le comité exécutif de l’Ifsttar. 

Sous l’autorité directe du directeur ou de la directrice général-e de l’établissement, il/elle est garant-e de la 
contribution de son département à la mise en œuvre des projets et contrats de l’institut, tels que le projet 
« Imagine Ifsttar », la stratégie scientifique de l’institut à 10 ans, le contrat d’objectifs et de performance en 
vigueur, etc., en lien avec les directions fonctionnelles et le collège des chargés d’animation d’axes.  

Pour l’exercice de ses fonctions, le/la directeur-directrice de département est assisté-e par des adjoint-e-s et 
un conseil de département, composé des directeurs et directrices de laboratoires et unités mixtes de 
recherche (UMR) du département et de représentant-e-s des personnels. Il/elle s’appuie également sur un 
pôle administratif. Il/elle peut également s’appuyer sur des équipes (en nombre réduit) directement 
rattachées au département pour développer ou initier des recherches spécifiques. 

Il/elle est nommé-e pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. 

Il/elle a pour missions essentielles de : 

o Piloter les orientations du département et veiller à la qualité scientifique des productions ; élaborer 
un projet de département concerté en interne, déclinant la stratégie scientifique de l'Ifsttar et 
cohérent avec celui des autres départements. 

o Assurer le management du département : animer, harmoniser et coordonner la gestion du 
personnel ; assurer la gestion budgétaire du département (programmation, pilotage et suivi de 
l’exécution). 

o Veiller au bon fonctionnement des laboratoires, UMR et équipes du département. 

o Préparer l’évaluation du département (tout ou partie) par l’HCERES. 

o Représenter le département (et plus généralement l’institut) dans tous les réseaux scientifiques et 
professionnels de ses domaines.  

o Aider les laboratoires et équipes à établir les partenariats universitaires, institutionnels ou 
industriels utiles et veiller, en particulier, à leur bonne inscription dans les tissus universitaires 
locaux. 

o Coordonner l’activité entre les différentes unités constitutives du département, en s’appuyant sur le 
conseil de département.  

o Instituer un système de délégation, notamment en proposant la nomination de directeurs-adjoints et 
directrices-adjointes, autant que de besoin pour le bon accomplissement de ses missions ; déléguer 
à chaque laboratoire ou UMR la part des moyens mis à la disposition du département pour atteindre 
ses objectifs. 

o Donner un avis d’opportunité sur les propositions de contrats de recherche, d’études, d’expertises 
ou de toute autre initiative impliquant fortement le département. 

                                                 
1 Cf. Site web du département GERS de l’Ifsttar : http://www.gers.ifsttar.fr/  

http://www.gers.ifsttar.fr/


o Contribuer au rayonnement du département, et plus généralement de chacun de ses laboratoires 
ainsi que de l’institut, et s’inscrire dans les préconisations générales de l’Ifsttar en termes de 
communication, politique scientifique et doctorale, de formation et d’enseignement, d'action 
internationale et de mise en œuvre de la démarche qualité de l'institut. 

 

Compétences requises 

o Etre un(e) scientifique reconnu(e) aux niveaux national et international, dans les domaines couverts 
par le département « Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre », 

o Avoir des aptitudes avérées au management des hommes et des structures de recherche, 

o Avoir une très bonne connaissance du milieu de la recherche et de ses réseaux en général, et en 
particulier dans les domaines couverts par le département « Géotechnique, environnement, risques 
naturels et sciences de la terre », 

o Avoir une expérience avérée de l’administration de la recherche, 

o Maîtriser l’anglais. 

 

Formation et expérience professionnelle 

o Le poste est ouvert aux titulaires d’un doctorat et d’une HDR (ou équivalent) dans le domaine 
couvert par le département « Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre 
», ou plus généralement d'une expérience scientifique reconnue. 

o Avoir des expériences réussies en management des hommes et des structures de recherche. 

 

Les candidat-e-s peuvent se déclarer jusqu'au 20 mai 2016 inclus, par l'envoi d'une lettre de motivation et 
d'un curriculum vitae détaillé à l'adresse recrutement-chef-dpt@ifsttar.fr (en précisant que la candidature 
concerne la direction du département « Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la 
terre »). 

 

Le processus de sélection se fera en plusieurs tours : 

- une première sélection, préparée par la Direction Scientifique et validée par le comité exécutif de 
l’Ifsttar (en mai 2016), à l’issue de laquelle les candidat-e-s retenu-e-s devront préparer un projet de 
département incluant les dimensions scientifiques et de management pendant le mois de juin 2016 ; ce 
projet sera proposé au plus tard le 1er juillet 2016 à la Direction générale de l'Ifsttar et présenté aux 
différents laboratoires du département pendant l’été et le début de l’automne 2016 ; 

- après avis des structures de recherche concernées (conseil de département, conseils des laboratoires 
propres et unités mixtes de recherche), qui seront à recueillir au plus tard le 21 octobre 2016, les 
candidat-e-s seront auditionné-e-s par le comité exécutif de l’Ifsttar ; 

- le dossier du candidat retenu, incluant son projet, sera présenté pour avis au conseil scientifique de 
l’Ifsttar, pour une nomination au 1er janvier 2017. 

La personne sera recrutée sur contrat ou, s’il s’agit d’un-e fonctionnaire, en position normale d’activité ou 
en détachement. 

 

Contacts : 

Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Directrice générale 

Tél. : 01 81 66 80 10 – helene.jacquot-guimbal@ifsttar.fr 
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Serge PIPERNO, Directeur scientifique 

Tél. : 01 81 66 80 62 – serge.piperno@ifsttar.fr  
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