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FICHE DE POSTE 

DIRECTEUR DES ETUDES 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE  

Catégorie : A 
Corps : conservateur des bibliothèques (ou par détachement 
conservateur du patrimoine). Titulaire uniquement. 
Prise de poste : à partir du 1er octobre 2016. 

AFFECTATION 

Administrative : École nationale des chartes 
Géographique : 65, rue de Richelieu - 75002 Paris 
Service : direction des études 

MISSIONS 

Activité principale : sous la responsabilité de la directrice de 
l’établissement, le directeur des études est chargé de la politique de 
formation de l’établissement, dans son ensemble.  
 
Il assiste le chef d’établissement dans ses relations avec le Conseil 
scientifique, les enseignants, les étudiants et les partenaires extérieurs 
œuvrant dans le champ de la formation. 
Il contribue à préparer la stratégie de formation de l’établissement, 
notamment l’évolution de ses diplômes d’archiviste paléographe, de 
doctorat et de master, en cohérence avec la politique de formation de 
Paris Sciences Lettres.  
Il est chargé d’organiser le concours d’entrée et la scolarité des 
diplômes de l’École. Il prépare les actes administratifs liés au service 
d’enseignement des enseignants-chercheurs, comme à la scolarité des 
élèves fonctionnaires stagiaires et des étudiants.  
Il pilote le développement de l’offre de formation continue de 
l’établissement (à l’exclusion de l’URFIST de Paris). 
Il représente l’établissement dans les instances extérieures relatives à la 
formation, notamment au sein PSL (comité des vice-présidents 
formation, conseil de la formation....) ou du comité chargé du pilotage 
de la banque d’épreuves littéraires des ENS. 
 
Trois services lui sont rattachés : le service de la scolarité, le service de 
la formation continue et la mission aux relations internationales et aux 
stages. Il encadre 9 agents et l’effectif étudiant en formation initiale est 
de 150 étudiants environ. 
 
Autres missions : il pourra être sollicité par la directrice pour la 
représenter dans différentes instances et recevoir d’elle délégation de 
signature pour certains actes administratifs.  
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Conditions particulières d’exercice :  

– Encadrement : oui 
– Nb agents encadrés par catégorie : cat. A : 4 ; cat. B : 3 ; cat. C : 2 
– Conduite de projet : oui 

COMPETENCES 

Connaissance, savoir : connaissance du milieu universitaire et de ses 
évolutions récentes (COMUE, IDEX, nouveau cadre national de la 
formation), comme des partenaires de l’établissement ; connaissance 
des métiers qui constituent les débouchés de l’établissement, 
notamment du milieu de la conservation du patrimoine culturel ; 
maîtrise générale des enseignements prodigués au sein de 
l’établissement : expérience de la recherche universitaire. 
 
Savoir-faire : expérience administrative ; rigueur et sérieux ; réactivité 
et capacité d’innovation ; facilité rédactionnelle ; capacité à la prise de 
parole en public ; goût pour le management d’équipe et le travail 
collectif. 
 
Savoir être : sens de l’écoute ; discrétion et loyauté vis-à-vis du chef 
d’établissement ; intelligence des rapports humains. 
 

Candidatures : adresser CV et lettre de motivation, pour le 16 
septembre 2016 , au courriel suivant : rh@enc-sorbonne.fr 
Renseignements sur le poste : Jérôme Belmon - 01 55 42 75 12 - 
jerome.belmon@enc-sorbonne.fr 
Renseignements administratifs : M. Jean-Marie Canosi – 01 55 42 21 
65  -  jean-marie.canosi@enc-sorbonne.fr 
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