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INTITULÉ DU POSTE

Directeur du développement et des partenariats entreprises– F/H
FAMILLE PROFESSIONNELLE

Enseignement supérieur / recherche
Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale

PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU
CORPS RECHERCHE

Fonctionnaire de catégorie A+ ou agent contractuel de même niveau

PROFIL
Le profil du poste est un profil senior avec une dimension politique, stratégique, développement et
opérationnelle, et également une bonne connaissance du monde de l’Enseignement, de la
Recherche et de l’Innovation.
En sus de l’expertise et de l’expérience managériale recherchées dans les domaines de
responsabilité couverts (relations entreprises), le poste nécessite aussi des compétences de très
haut niveau afin de pouvoir dialoguer et négocier avec les instances dirigeantes des entreprises, les
communautés d’enseignants-chercheurs, mais également les responsables métiers des relations
entreprises des écoles-membres.
Des références dans des postes similaires, idéalement dans l’environnement de l’enseignement
supérieur et de la recherche, sont exigées. Une expérience en entreprise serait vivement appréciée.
IP Paris promeut de manière générale l’égalité femmes/hommes ; les candidatures féminines sont
encouragées.

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT
L’Institut Polytechnique de Paris créé juridiquement en mai 2019 regroupe cinq Grandes Écoles : l’École
polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris (une école du GENES), Télécom Paris et Télécom Sud Paris
(deux écoles de l’IMT). IP Paris porte en propre certaines activités (ex l’Ecole doctorale) tandis que les
Ecoles en conservent d’autres, par exemple les formations des cycles ingénieur. Ce groupement de
cinq établissements d’excellence au sein de l’Institut Polytechnique de Paris se place délibérément
dans une approche internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche L’ambition d’IP
Paris est de former 10 000 étudiants en 2022.
Il permet à ces Écoles de conjuguer leurs forces, d’amplifier leurs actions de coopération déjà
existantes et de gagner en lisibilité et en visibilité, notamment à l’international, en capitalisant sur leurs
atouts et en procédant à une mutation qui permettra de positionner l’Institut Polytechnique de Paris
selon les standards internationaux. Rassemblées sur le même campus, ces Écoles disposent d’un
1

DRH-RECRUT-IPParis – 2020/DirecteurDéveloppementPartenariatEntreprises

------------- FICHE

DE POSTE -------------

formidable potentiel leur permettant de démultiplier leurs forces pour mettre en place des réalisations
communes.
L’objectif partagé par les directions de l’établissement IP Paris et de ses écoles-membres est le
développement rapide des ressources propres de l’Institut. La valeur ajoutée d’IP Paris en termes de
relations avec les entreprises, compte-tenu de la densité des relations préexistantes entre les écolesmembres et le tissu industriel, repose sur la capacité à opérer un changement d’échelle, en suscitant
l’engagement massif et sur la durée de quelques grands groupes, notamment au travers des centres
interdisciplinaires. Pour compléter l’offre des centres interdisciplinaires, un projet de construction plus
large d’une offre Entreprises (B2B) au niveau IP Paris est en cours de gestation afin de pouvoir
s’adresser aux directions des grands groupes français et internationaux de manière structurée, tout en
préservant les relations entreprises préexistantes des écoles-membres.

DESCRIPTION DU POSTE
MISSION PRINCIPALE DU POSTE
Rattaché directement à la présidence d’IP Paris, le directeur du développement et des partenariats
entreprises est en charge de proposer une politique de relations entreprises, de développer les
partenariats structurants sous toute leur forme et d’entretenir un véritable réseau d’entreprises
partenaires dans la durée. Il contribue ainsi directement à la création de valeur et au développement
des ressources propres d’IP Paris. Il anime le comité partenariats entreprises qui coordonne les
actions entre les cinq écoles dans ce domaine stratégique.
Il est le lien naturel avec les fondations et autres structures de concertation avec le monde de
l’entreprise.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Missions principales :
• Proposer une stratégie de relations entreprises, contribuant au rayonnement d’IP Paris et
au développement des ressources propres de l’établissement
• Elaborer l’offre de partenariats entreprise IP Paris et la promouvoir auprès des entreprises,
fondations et grands mécènes et construire des opérations d’envergure pour IP Paris, en
lien avec la présidence de l’Institut
• Articuler l’offre IP Paris en cohérence avec les offres existantes au sein des différentes
écoles ;
• Piloter les activités de levée de fonds notamment sur les initiatives interdisciplinaires ;
• Piloter les activités du comité Partenariats entreprises en lien avec la direction des écoles
Principales interactions :
• Au sein du comité Partenariats Entreprises qui apporte son expérience des écoles
membres et de l’écosystème IP Paris, avec l’ensemble des responsables entreprises des
écoles, afin de construire ensemble la stratégie RE et la mise en œuvre en termes de
partenariats
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Avec le directeur planning et ressources qui contribue au développement de nouvelles
activités génératrices de ressources, la collecte de ces ressources et leur allocation aux
membres d’IP Paris ;
Avec les responsables de valorisation et le milieu de la recherche afin de créer des
passerelles avec les enseignants-chercheurs
Avec l’ensemble de l’écosystème IP Paris en lien avec l’extérieur (incubateurs, centres
interdisciplinaires, …)

COMPETENCES
Savoir :
- Connaissance experte du monde de l’entreprise ;
- Bonne connaissance du milieu de l’enseignement et de la recherche ;
- Management et pilotage ;
- Maîtrise de l’anglais.
Savoir-faire :
- Leadership ;
- Excellentes capacités de négociation et de conviction ;
- Capacités de coordination d’équipes fonctionnelles (en interne et en externe)
Savoir être :
- Capacités d’organisation et esprit de méthode ;
- Diplomatie, capacité d’écoute et de communication ;
- Grandes capacités relationnelles et capacités à entretenir un réseau ;
- Force de persuasion.

FICHE ÉMISE LE

DATE DE PRISE DE
POSTE SOUHAITÉE

14/09/2020

Dès que possible
(CDD 3 ans)

AFFECTATION
Établissement d’accueil
Établissement

Institut Polytechnique de Paris

Service d’affectation

Présidence

Adresse

Route de Saclay

Ville

PALAISEAU

Code postal

91120

Autres renseignements
Poste en établissement public
à caractère scientifique,
culturel et professionnel
(EPSCP)
- RER B ou C arrêt MassyPalaiseau puis bus ligne 91.06
ou RER B arrêt Lozère (+
15mns à pied)
- Restauration sur place

AUTORITE HIERARCHIQUE DIRECTE
Le (la) « directeur(trice) du développement et des partenariats Entreprises » est placé(e) sous la
responsabilité hiérarchique du président de l’Institut Polytechnique de Paris.
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CONTACTS
Envoyez votre candidature à :
isabelle.badrinath@ip-paris.fr
Service demandeur :
En indiquant la référence suivante :
DRH-RECRUT-IPParis – 2020/
DirecteurDéveloppementPartenariatEntreprises

Présidence (ComEx)

Date limite de candidature : 31 octobre 2020

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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