CORRESPONDANT(E) DES ETUDES
CDI – TEMPS PLEIN
Présentation générale de l’Ecole :
L’ESTP Paris est une Grande Ecole d’Ingénieurs qui forme des cadres dans le vaste domaine de la construction
et de l’aménagement du cadre de vie. Elle a un effectif d’environ 3 000 étudiants, dont 2 500 élèves ingénieurs
et étudiants en Masters, 300 en formations techniciens spécialisés et licence professionnelle, 200 en Mastères
Spécialisés®. Elle a des activités de formation continue et de recherche innovation.
Elle est implantée sur trois sites, à Paris pour la formation continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes les
formations initiales et la recherche, ainsi qu’à Troyes depuis la rentrée 2017 pour une partie de la filière Ingénieur
– spécialité Bâtiment.
Elle développe régulièrement de nouvelles formations (formation d’ingénieur sous statut apprenti en 2012, licence
Professionnelle Projeteur et Bureau d’études en 2014, Licence Topographie en 2017) ou des partenariats et
double-diplômes (10 % des élèves ingénieurs de l’ESTP Paris sont diplômés Ingénieur-Architecte) etc.
Elle est membre associé de la COMUE UPE (Université Paris Est) et de l’URCA (Université Reims Champagne
Ardennes).
Enfin, l’ESTP Paris se distingue par ses liens particulièrement étroits avec les entreprises et sa large ouverture
internationale.
L’ESTP Paris a entamé une réflexion stratégique de grande ampleur - ESTP 2030 - et cherche aujourd’hui à :
-

Accélérer le développement des pédagogies interactives et par projets transversaux
Accélérer le développement du numérique
Développer de nouvelles formations, notamment bac +3, et ouvrir des campus en région ou à l’étranger
selon le modèle de son campus de Troyes
Réfléchir sur le recrutement des élèves et se donner les moyens de son développement, notamment sur
les filières d’obtention des diplômes en bac+2 et 3
Développer sa recherche pratique et le nombre d’ingénieurs poursuivant en thèse

Présentation des missions :
Au sein de l’ESTP Paris, la Direction des Etudes est en charge des formations initiales (de Bac+2 à Bac+5). La
formation d’ingénieur y tient une place prépondérante. D’une durée de trois ans, le cycle ingénieur comprend
environ 700 étudiants par année, divisés en 4 spécialités (Travaux Publics, Bâtiment, Génie Mécanique et
Electrique, Topographie) ainsi que 40 apprentis en Génie Energétique de la Construction Durable. Les
enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés, d’applications en
laboratoires. L’évaluation de ces enseignements s’effectue par le biais d’un contrôle continu donnant lieu à la
tenue de compositions, à la notation des travaux pratiques et travaux dirigés, à des soutenances de projet et
interrogations orales mais aussi à l’évaluation de rapports rédigés par les élèves à l’occasion de stages qu’ils
effectuent tout au long de leur scolarité.
Pour assurer la relation entre l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (élèves, enseignants et
administration), l’ESTP Paris s’appuie sur des correspondants des études qui sont chargés d’encadrer une ou
plusieurs classes. Les correspondants des études assurent ainsi un rôle charnière entre les différents acteurs de
la scolarité.
Le correspondant des études a pour missions principales (non exhaustif) :
 Suivi administratif et accompagnement des élèves : inscription administrative, présence en cours,
identification des élèves en difficulté, entretien, accompagnement, recouvrement des frais de scolarité ;
 Gestion logistique de la formation : vérification de la planification, organisation logistique (salles et
moyens), gestion des rendus de composition, travaux et projets des élèves, gestion des évaluations ;
 Accompagnement des élèves lors des manifestations internes et externes organisées par l’Ecole : visite
de chantier, accueil partenaires, ….
 Suivi administratif des enseignants : signature des contrats, validation des interventions ;
 Relais d’information ascendante et descendante (direction des études /élèves/enseignants) ;

 Actions transverses au sein de la Direction des études et au service d’autres directions en ce qui
concerne l’accompagnement des dossiers élèves.

Niveau d’expérience :


Une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de l’enseignement serait un plus.

Formation : Niveau BAC / BTS souhaité
Qualités requises :





Rigoureux et organisé
Bonne capacité d’encadrement
Sens du service développé
Autonome

Compétences :
Maitrise indispensable des outils du pack office ou équivalent (Word, Excel, Outlook).

Localisation : ESTP Paris - Campus de Cachan
Type de contrat : CDI au forfait 212 jours.
Niveau de salaire : Selon expérience, sur treize mois
Disponibilité : Dès que possible.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation à :
Service des Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu.

