
 

 

 

  
 
 

 
 

Directeur / directrice des relations internationales 
 

Catégorie : A 
Statut du poste : titulaire détaché ou agent contractuel  

Date de disponibilité : 1er juin 2019 

 
Entreprise 
 
École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), au sein du Groupe des 
écoles nationales d’économie et de statistique (GENES). 
 
L’ENSAE forme des ingénieurs de haut niveau dotés d’une double compétence en économie et en 
statistique, et spécialisés en économie, data science, statistique, finance et actuariat. En complément 
de son cycle ingénieur, l’ENSAE a développé une offre de masters recherche en partenariat, ainsi 
qu’une offre de Mastères spécialisés accrédités par la conférence des grandes écoles.       
 
L’ENSAE et le centre de recherche associé, le CREST (Centre de recherche en économie et statistique) 
sont installés depuis septembre 2017 sur le campus de l’Ecole polytechnique, sur le plateau de Saclay. 
L'ENSAE est engagée aux côtés de l'École polytechnique, de l'ENSTA ParisTech, de Télécom ParisTech 
et Télécom SudParis, dans la construction d'une institution de sciences et technologies de rang mondial, 

l’Institut Polytechnique de Paris. HEC est également associé à ce projet. 
 
Poste et missions   
 
Le développement de l’école à l’international est un objectif majeur de l’ENSAE au cours des prochaines 
années. Chaque élève doit d’ores et déjà avoir une expérience à l’international, dans le cadre d’un stage 
ou d’un échange académique, pour recevoir le diplôme de l’école. Cette exposition à l’international a 
vocation à se développer encore, et le nombre d’élèves internationaux présents à l’école à croître.   
 
Le directeur / la directrice des relations internationales est rattaché(e) au directeur de l’école. Il / elle a 
la responsabilité de l’ensemble des relations internationales de l’école, dans toutes ses dimensions :  
 

 Suivi et développement des partenariats académiques, notamment en Europe et aux Etats-Unis, 
mais aussi en Asie, en Afrique et en Amérique latine ; 

 Représentation de l’école dans les instances et groupes de travail de l’Institut Polytechnique de 
Paris, de la CGE, etc. ; 

 Participation aux recrutements mutualisés, y compris à l’étranger ; 

 Gestion du recrutement et participation à la sélection des élèves étrangers dans le cadre d’accords 
internationaux ; 

 Accueil des élèves étrangers dans le cadre de la mobilité entrante ; 



 Information et conseil auprès des élèves s’agissant de la mobilité sortante (en particulier scolarité 
extérieure en 3e année) ;  

 Suivi et gestion des dispositifs d’aide à la mobilité (notamment Erasmus, Eiffel). 
 
Dans l’ensemble de ses missions, le/la titulaire travaille en lien très étroit avec le directeur de l’école, 
ainsi que le directeur des études, la directrice des masters, le service des stages et relations entreprises, 
les fonctions support (comptabilité, RH…), le centre de formation continue...  
 
Il / elle a un rôle essentiel d’interface avec les enseignants-chercheurs, en vue de recenser et mobiliser 
les relations existant en matière de recherche avec les institutions étrangères. 
 
La construction en cours de l’Institut Polytechnique de Paris sur le campus de l’Ecole polytechnique 
implique bien sûr de très nombreux échanges avec les homologues des écoles partenaires. La mise en 
place de la coopération avec ces écoles dans le domaine des relations internationales est un enjeu 
essentiel au cours des années à venir.  
 

 
Profil 

 Expérience significative dans le domaine des relations internationales, au sein d’une grande école 
ou d’une université, ou expérience académique à l’étranger ; 

 Anglais courant ; 

 Doctorat souhaité, de préférence dans l’un des domaines d’excellence de l’école : mathématiques 
appliquées, statistique, économétrie, économie, finance…   

 Autonomie, enthousiasme, capacité à porter des projets et animer un réseau, au sein du monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, mais également avec des entreprises ; 

 Mobilité géographique : le poste exigera des déplacements réguliers à l’international ;    

 Goût du contact avec les élèves et les enseignants-chercheurs. 
 

Conditions particulières 

Le poste est basé à Palaiseau (91), où se trouve l’ENSAE. 

Le poste est ouvert aux contractuels (recrutement en CDD d'une durée de 3 ans renouvelable une fois 
avec possibilité de CDIsation) ou aux fonctionnaires en détachement. 

 
 
Personnes à contacter 
 
Pierre BISCOURP Directeur de l’ENSAE : Pierre.Biscourp@ensae.fr  
 
 

 

 

mailto:Pierre.Biscourp@ensae.fr

