
 

 

 

 
 

Présentation générale de l’Ecole : 

L’ESTP Paris est une Grande École 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 quatre sites, à Paris pour la formation continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes 
les formations initiales et la recherche, à Troyes depuis 2017 pour une partie de la filière Ingénieur – spécialité 
Bâtiment, ainsi qu’à Dijon depuis septembre 2019 pour une partie de la filière Ingénieur – spécialité Travaux 
Publics.  
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 

 
Pour ce faire, elle s’est dotée de Responsables de Département, afin de mieux coordonner ses professeurs, 
permanents et vacataires. Six départements existent, dont celui d’Economie, Management et Société. 
 
Présentation des missions du Responsable de Département : 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Etudes, il/elle encadre dans son domaine de l’ordre de 150 à 200 
professeurs permanents et vacataires, dont les responsables des laboratoires d’enseignement, et travaille en 
étroite collaboration avec les autres services de la direction. Il/elle assure la responsabilité : 

- De la modernisation des plans d’études et de leur bonne mise en œuvre opérationnelle ; 
- De la cohérence des plans d’études par rapport aux besoins des entreprises ; 
- De la modernisation des laboratoires qu’il/elle encadre ; 
- De la gestion et du suivi du budget correspondant ; 
- De certains cours en fonction de ses disponibilités. 

 
Plus généralement il/elle participe activement à la vie de l’Etablissement dans son ensemble, et est force de 

proposition. 

Des activités de Recherche sont possibles, de façon toutefois marginale, en fonction de sa disponibilité. 

Qualités requises :  

- Compréhension des enjeux stratégiques de l’Ecole et des mutations en cours, tant pédagogiques que 
concernant l’évolution des métiers ; 

- Capacité à développer, gérer, promouvoir, innover ; 
- Connaissance des TICE, MOOCS ou e-learning, plus généralement des nouvelles technologies ; 
- Expérience de l’enseignement supérieur et de la gestion de projets pédagogiques ; 
- Grande ouverture internationale et maîtrise de l’anglais ; 

RESPONSABLE DE DEPARTEMENT ECONOMIE MANAGEMENT 

ET SOCIETE H/F - CDI – TEMPS PLEIN 



- Expérience de management d’équipe exigée ; 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
- Très bon sens de l’organisation, rigueur, disponibilité et adaptabilité ; 
- Sens des responsabilités et du service, loyauté, fidélité  
- Qualités pédagogiques. 

 
Niveau de diplômes requis : Diplôme bac +5 minimum dans le domaine de spécialité (Management Economie 

et société). 

Niveau de salaire : Selon expérience 

Localisation : ESTP Paris : Campus de Cachan (94) 

Date de prise de fonction :  Dès que possible 

Les candidats sont invités à adresser un C.V. et une lettre de motivation au Service des Ressources Humaines 

de l’ESTP Paris, ou par mail : recrutement@estp-paris.eu 
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