Directeur / Directrice Académique Adjoint
Company:
IÉSEG School of Management
Location:
France / Lille et Paris
Discipline:

Employment Type:
Permanent Full-time
Posted:
2022-07-28
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.
Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement
supérieur, la recherche et la formation recrute pour l’IESEG, Grande école de management
située à Lille et Paris, un/une :

Directeur/Directrice Académique Adjoint
Rattaché(e) au Directeur Académique du Programme Grande Ecole (PGE), le Directeur ou la
Directrice Académique adjoint(e) aura en charge les principales activités suivantes (liste non
exhaustive) :
Participer et être garant, en coordination avec les responsables de majeures et les
coordinateurs de cours, à la qualité académique et la gestion courante et opérationnelle du
cycle Master et plus particulièrement :
L’établissement de l’offre de cours et des parcours académiques des étudiants,
L’organisation et l’évaluation des cours,
Et ce, en adéquation avec le règlement et les objectifs pédagogiques du PGE et de la Teaching &
Learning Strategy,
S’assurer de la cohérence du séquencement pédagogique au sein du cycle Master avec le
cycle Bachelor
Participer et représenter la direction académique aux réunions avec les représentants des
étudiants du cycle Master (réunions de coordination avec les responsables de majeure et
conseils d’école) sur les sujets de contenu des cours, des méthodes pédagogiques et des
processus d’évaluation,
Participer aux jurys de passage en semestre ou année supérieurs et contrôler la bonne
application du règlement pédagogique ; participer au jury de diplomation,
Être le partenaire privilégié de la Direction des relations et partenariats internationaux pour
la définition académique des doubles diplômes de niveau Master afin s’assurer de la
cohérence avec les objectifs et le règlement pédagogiques,
Définir le programme de rattrapage des étudiants du cycle Master en séjour à l’étranger,
Contribuer à la mise en application du règlement pédagogique du PGE avec la Direction
Académique du cycle Bachelor et de la Direction des Etudes,
Participer et présenter le cycle Master et ses objectifs pédagogiques aux réunions de rentrée
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à Lille et Paris,
Participer à la conception et à la gestion du calendrier académique avec les autres
représentants des programmes,
Réaliser une veille concurrentielle en continu afin de s’assurer de la pertinence du diplôme
sur le marché.
Profil :
Expérience et prérequis :
Doctorat ou DBA d’une institution accréditée EQUIS et/ou AACSB de préférence
Expérience avérée dans le pilotage de programmes dans une institution d’enseignement
supérieur accréditée
Expérience internationale et/ou multiculturelle souhaitable
Expérience d’engagement et de management de personnel académique au sein de
programmes
Expérience de relations collaboratives et constructives avec l'ensemble des personnels de
soutien aux programmes
Langues : Français natif ou bilingue. Anglais niveau C1/C2
Qualités personnelles :
Excellentes capacités interpersonnelles et de communication
Esprit d'équipe, capacité à construire du collectif autour d'enjeux partagés
Qualités relationnelles et de négociation pour mobiliser et animer un réseau d'acteurs
pluridisciplinaires
Esprit d'initiative avec une certaine créativité, pour lancer de nouvelles actions et faire
évoluer le programme
Culture de service, expérience, satisfaction clients
Engagement
Capacité à créer et inspirer la confiance
Autonomie
Conditions :
CDI
Statut cadre au forfait 218 jours /an
Poste basé à Lille ou Paris (La Défense) avec télétravail possible 2 jours/semaine
Rémunération suivant profil
Avantages : tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, accord d’intéressement + PEE
Processus de recrutement :
Merci de bien vouloir nous transmettre votre CV à : m.pitancier@headway-advisory.com
Après un à deux entretiens avec des consultants spécialisés en recrutement d’Headway People, les
candidats en short liste seront présentés à la Direction de l’école pour de nouveaux entretiens.
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.
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