
 

 

Institut Mines - Télécom 

Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 

candidatures 
  

Date de mise à jour :   10 octobre 2018 

 

Intitulé du poste :  –Chargé(e) de projet  Disrupt Campus  

  

Localisation :     37-39 rue Dareau, 75014 Paris 

 

Le poste a vocation à être situé à Palaiseau, au moment du déménagement prévu en 2019 

 

Entité / Service :  Direction générale / Direction de l’Enseignement et de 

l'International (DEI) 

  

Poste du supérieur hiérarchique :  Directrice de la DEI 

  

Contrat :  CDD de droit public jusqu’au 31 octobre 2019 

  

Catégorie/métier :    II-G (Cadre administratif et de Gestion) 

 

Date de prise de fonction :   Dès que possible 

  

Pour tout renseignement : 

  

Madame Sabrina CARON   Chargée de mission IMT - Disrupt Campus 

  01 45 81 74 71- sabrina.caron@imt.fr 

Monsieur Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, 

Emploi et Rémunération 

  01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr  

  

  

Pour candidater :  CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr avec pour objet  

 « Chargé(e) de projet Disrupt Campus » 

  

Date limite de candidature :   15 novembre 2018 

 



 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’Institut Mines-Télécom est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, rattaché au 

ministère de l’économie et des finances, regroupant 8 écoles : IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines 

Albi, IMT Mines Alès, Mines Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom Business School, Télécom ParisTech, 

Télécom SudParis. 

La Direction Générale de l’IMT est chargée de l’orientation stratégique de cet ensemble de 4400 personnes et 

de la coordination du fonctionnement inter-écoles. Elle comprend une Direction de la Communication, 

chargée d’apporter un support aux écoles, par son expertise sur des questions complexes et sa capacité 

d’animation et de coordination des actions communes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le poste de « –Chargé(e) de projet Disrupt Campus » s’inscrit dans le Programme d’Investissement 

d’Avenir (PIA). 

 
L’appel à projets (AAP) « Disrupt’Campus » a été lancé conjointement par le Ministère de l’Economie 

et des Finances et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en 

novembre 2016. Il est opéré par la BPI. 

Le principe de cet AAP est d’inciter les établissements d’enseignement supérieur à former les 

étudiants à l’innovation et l'entrepreneuriat dans l’économie numérique en les faisant travailler en 

mode projet sur des problématiques d’innovation réelles, rencontrées par des entreprises. Le second 

effet attendu des écoles est de contribuer ainsi à la transformation numérique des entreprises et 

notamment des PME. 

 

En réponse à cet AAP, l’IMT a proposé le programme, qui repose sur : 

- Un cycle annuel de 3 phases de travail impliquant étudiants, entreprises et équipes pédagogiques : 

o Un Bootcamp : 5 journées de formation à la transformation numérique mêlant étudiants et 

entreprises, avec l’objectif de faire émerger des idées de projets conjoints ; 

o Les projets Conjugaison : un mois de travail en mode projet, par équipes pluridisciplinaires 

coachées par des mentors, pour approfondir et idéalement passer de l’idée à la preuve de 

concept ; 

o Un Challenge d’ampleur nationale, permettant de valoriser les projets innovants ; 

- Une plateforme ouverte et collaborative, centralisant contenus et outils pédagogiques au service 

du programme. 

 

Le programme a également vocation à répondre à des enjeux stratégiques pour l’IMT : 

- Confirmer son leadership et son positionnement particulier au croisement de l’enseignement, 

l’innovation et l’entreprenariat, aux niveaux national et local ; 

- Capitaliser et mutualiser les expériences au sein du groupe IMT comme avec d’autres 

communautés et jouer ainsi un rôle d’animation dans l’écosystème d’innovation et 

d’enseignement supérieur ; 

- Renforcer les relations avec les entreprises en démontrant in situ la créativité et les savoirs faire 

des écoles et en devenant un acteur de référence en matière d’accompagnement des PME dans 

leur transformation numérique et industrielle. 
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l’International 
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formations 
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La personne recrutée sera affectée à la Direction de l’Enseignement et de l’International (DEI) de la 

Direction Générale (DG) de l’IMT. A cet égard, elle participera à l’animation et au développement du 

collectif Institut. Le/la titulaire du poste travaillera sous l’autorité fonctionnelle de la chargée de 

mission du programme Disrupt Campus. 

2. MISSION 

Exécution du programme IMT Disrupt Campus : Bootcamp, Projets Conjugaison, Challenge et 

plateforme web (ingénierie pédagogique, suivi opérationnelle, modélisation, dissémination)  

3. ACTIVITES PRINCIPALES 
3.1 Accompagne la mise en place opérationnelle des axes du programme : 

- Conçoit les parcours pédagogiques « Transformations numériques des entreprises » du 

Bootcamp : identifie les besoins écoles et entreprises, recense les ressources existantes, formalise 

et agrémente les contenus pédagogiques, 

- Coordonne la plateforme Web Disrupt Campus : assure le suivi, l’alimentation et l’évaluation, 

anime la formation des Ecoles à son utilisation, soutient le développement des projets,  

Accompagne la cohérence numérique du programme : veille sur les enjeux de Transformation 

Digitale des entreprises, développe, renforce les réseaux d’acteurs, impulse des projets innovants  

3.2 Contribue aux missions et aux activités générales de la DEI 
- Planifie et anime des réunions de travail avec les écoles 

- Participe à divers groupes de travail, représentation, reporting… 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience requis 

Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec 5 ans expérience professionnelle 

 

Compétences, connaissances et expériences 

- Gestion de projets pédagogiques et numériques 

- Bonne connaissance de la transformation numérique des entreprises et des écosystèmes 

d’innovation 

- Connaissance des pratiques collaboratives, notamment des plateformes 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Promotion et communication numérique 

- Une connaissance du monde des grandes écoles de l’enseignement supérieur serait appréciée 

 

Capacités et aptitudes 

- Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

- Goût et aptitude pour le travail en équipe 

- Capacité à avoir une vision synthétique et la présenter 

 

Spécificités du poste 

- Travail avec un réseau de représentants d’écoles répartis sur tout le territoire national 

- Hétérogénéité des écoles (niveau de maturité, domaines de spécialisation, environnement local) et 

nécessité de s’inscrire dans une trajectoire commune 

- Des déplacements en province, dans les écoles de l’IMT sont à prévoir. 


