Créée en 1961, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) forme aujourd’hui des ingénieurs dans
ses trois spécialités : génie mécanique, génie civil et génie physique (ingénierie de la perception). Elle est forte
d’un recrutement réellement social, avec presque 40% de boursiers, réalisé pour moitié au niveau post Bac dans
le cadre de son cycle préparatoire intégré, et pour l’autre au niveau post Bac + 2. En cycle ingénieur, un tiers des
élèves ingénieurs sont sous statut d’apprenti. Deux cent quarante diplômes de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Saint-Etienne de l’Ecole Centrale de Lyon sont délivrés chaque année.
Implanté à l’ENISE, le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS – UMR CNRS 5513) a une
renommée mondiale au niveau de la recherche fondamentale et appliquée. L’ENISE accueille d’autres activités
de recherche au sein du Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information (LIRIS). Elle est très
ouverte sur le monde industriel, et a développé des partenariats académiques et industriels à l’échelle nationale et
internationale.
Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est Ecole interne de l’Ecole Centrale de Lyon, suivant un modèle original
travaillé en interne et avec Centrale Lyon. Ce modèle, traduit dans ses statuts, lui confère une réelle autonomie
pédagogique, de recherche et financière. Le budget de l’Ecole est de l’ordre de 15 M€, dont 4 M€ de ressources
propres. Le budget de l’Etablissement Ecole Centrale de Lyon est de 60 M€. Première école interne porteuse du
label d’école de spécialité d’Ecole Centrale, l’ENISE s’attache à développer un modèle de référence pour les
futures écoles labélisées du Groupe des Ecoles Centrale (GEC).
L’ENISE est installée sur deux sites : le site principal est magnifiquement situé aux portes du Parc Naturel du
Pilat, le second étant positionné au cœur du Technopôle de Saint-Etienne. Cent cinquante personnels et près de
mille élèves animent chaque jour les deux sites stéphanois de l’Ecole.
Devenez directrice / directeur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne
A la tête de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne, enthousiaste et doté(e) d’une forte énergie, vous
préparez et mettez en œuvre les orientations stratégiques validées par le Conseil d’école, dans le cadre de la
politique définie par l’établissement.
Les enjeux sont nombreux et passionnants : formation d’ingénieurs experts pour un monde durable, excellence de
la recherche au service de la société et de la planète, diversification des formations, partenariats stratégiques de
formation et de recherche, industriels et internationaux, nouvelle Classe Préparatoire intégrée de l’établissement,
contribution à la mise en œuvre du plan stratégique de l’établissement, poursuite de l’intégration à l’Ecole Centrale
de Lyon et organisation de l’école interne, diversification des ressources propres, projet immobilier.
Profil recherché
Vous avez une expérience professionnelle confirmée, en situation de responsabilité, acquise dans au moins un,
voire deux, des domaines suivants : industriel, recherche et enseignement supérieur. Une expérience internationale
sera particulièrement appréciée pour continuer à développer le rayonnement international de l’école.
Votre expérience de management d'équipes et/ou de projets d'envergure témoigne de votre aptitude à fédérer, en
mode collaboratif, autour de projets mobilisateurs, de vos aptitudes à initier, défendre et négocier des axes de
développements stratégiques auprès de différents partenaires, de vos capacités à analyser des environnements
complexes et d'y évoluer avec aisance.
Vous avez le sens du service public, la capacité de porter une vision de l'Ecole Nationale d’Ingénieurs de SaintEtienne et de promouvoir ses valeurs auprès de différents interlocuteurs et, pour ce faire, vous démontrez une
véritable ouverture intellectuelle et de réelles compétences en communication qui s'exerceront en interne avec les
personnels et étudiants et en externe avec les partenaires institutionnels, universitaires et industriels, que ce soit
au niveau local, national ou international.
Le Directeur / la Directrice est nommé(e) par arrêté ministériel pour 5 ans (un seul renouvellement possible).
Pour ce poste à pourvoir au 1er septembre 2022, vous adressez votre dossier de candidature conformément à l’avis
publié au B.O.E.S.R.I ; il devra mettre en valeur les expériences et compétences permettant d’apprécier
l’adéquation de votre candidature au profil recherché ; au MESRI, Service de la stratégie des formations et de la
vie étudiante - Sous-direction stratégie et qualité des formations - Département qualité et reconnaissance des

diplômes (DGESIP A1-5) - 1, rue Descartes - 75005 Paris - et impérativement par courrier électronique à :
sylvie.courtay@enseignementsup.gouv.fr.
Et à : Monsieur le Directeur de l’Ecole centrale de Lyon, 36 avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully Cedex, et
par courrier électronique à l’adresse suivante : dgs@listes.ec-lyon.fr.

