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PROFIL DE POSTE 

 
 

 
VACANCE DE POSTE DE DIRECTEUR / DIRECTRICE  

 
DE L'ECOLE D'INGENIEURS EN 

INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION  
POUR LA SANTE (ISIS) 

 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

 

 

L’ETABLISSEMENT 

 

L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions 

d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En 

articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est 

membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation 

pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7 

masters et 1 formation d'ingénieurs. 

L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de 

l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche 

organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés d'enseignants-

chercheurs rattachés à des unités de recherche des universités toulousaines.  

 

ISIS 

 

Le département d'ingénierie de l'INU Champollion est la composante qui, avec son campus 

de Castres créé en 2010 pour l'héberger, constitue l'école d'ingénieurs ISIS. 

Implantée sur un territoire reconnu pour sa qualification "numérique et santé", ISIS forme 

depuis 2006 des ingénieurs informaticiens spécialistes des systèmes d'information en vue 

d'être opérationnels dans les différents secteurs de la santé. Trait d'union entre maîtrise 

d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, l'ingénieur ISIS est apte à gérer l'ensemble des aspects de 

tout projet informatique dans le secteur de la santé. 

Avec l'objectif d'être, en France, un pôle de référence en matière d'enseignement supérieur 

et de recherche en systèmes d'information de santé et en e-santé ("santé connectée"), le 

projet d’ISIS, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de développement économique de la 

filière e-santé, vise à : 

• Une qualification pointue de ses ingénieurs diplômés ; 

• Une production de recherche technologique centrée sur la e-santé, qui dessine 

l'avenir du patient connecté comme du praticien connecté ; 
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• L’innovation ouverte en santé connectée pour assurer une valeur d'usage aux 

résultats des projets. 

Selon le référentiel de la CTI, la spécialité habilitée est "Informatique pour la santé". Elle 

est déclinée en formation initiale sous statut d'étudiant et sous statut d'apprenti, ainsi qu'au 

titre de la formation continue (depuis la rentrée 2017, en partenariat avec l'INSA Toulouse). 

Trois parcours sont opérés : 

• Parcours de formation initiale d'ingénieurs en 3 ans, sous statut d'étudiant ; 

• Parcours de formation initiale d'ingénieurs en 5 ans, sous statut d'étudiant, en 

partenariat avec l'INSA Toulouse et opéré avec le département Sciences et 

Technologies de l'INU Champollion ; 

• Parcours de formation initiale d'ingénieurs en 3 ans sous statut d'apprenti, opéré 

avec le CFA MidiSup. 

L'effectif, en croissance de l'ordre de 15% par an au cours des trois dernières rentrées, est 

de 191 étudiants et apprentis à la rentrée 2020.  

ISIS est membre de Toulouse Tech et de la CDEFI. Depuis 2014, elle est école "INSA 

Partenaire". En avril 2020, la CTI l'a accréditée pour une durée de 5 ans. 
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Le directeur d’ISIS est nommé par le directeur de l'INU Champollion, sur proposition du 

conseil d’ISIS pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi dans l'une 

des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l’enseignement supérieur 

(professeur des universités, maître de conférences, enseignant) sans condition de 

nationalité. 

Sous l'autorité du directeur de l'INU Champollion, le directeur élabore et met en œuvre le 

projet stratégique d’ISIS. En lien avec le conseil d'ISIS, avec l'appui de son comité de 

direction et en coopération avec les partenaires académiques et institutionnels (IUT, IFSI 

de Castres, Syndicat Mixte Enseignement Supérieur Sud du Tarn, Technopole Castres-

Mazamet, ...), il a la responsabilité de l'organisation et du développement du campus de 

Castres de l'INU Champollion, et de la mise en œuvre des activités de formation, 

administratives et techniques d’ISIS. Notamment : 

• Il est responsable du diplôme d'ingénieurs de l'INU Champollion et est le garant 

opérationnel de l'accréditation par la CTI ; 

• Il exécute le budget d’ISIS dans le cadre des délégations qui lui sont données par 

le directeur de l’établissement ; 

• Il est consulté et donne son avis sur l’ensemble des questions qui touchent aux 

enseignants et aux enseignants chercheurs, ainsi qu'aux personnels BIATSS 

affectés à ISIS ;  

• Il développe les activités en lien fort avec le département Sciences et Technologies 

de l'INU Champollion et en construisant des liens avec les autres départements de 

l'établissement ; 

• Il représente ISIS dans les instances du Groupe INSA ; 

• Il assure la direction du campus de Castres, en tant que directeur adjoint de 

l'INU Champollion. 

 

 

 

                                                 
1 Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire, 

uniquement pour des raisons de simplification du texte. 
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 

• Excellente connaissance des enjeux et du fonctionnement de l'enseignement 

supérieur et de la recherche et/ou du secteur de la santé et du monde socio-

économique de la santé. 

• La connaissance du fonctionnement d'une école d'ingénieurs est fortement 

souhaitée. 

• Expérience de la direction d'équipe, de la gestion et du pilotage de projets. 

• Aptitude à développer des relations fortes avec les formations universitaires de 

praticiens de santé. 

• Aptitudes stratégiques et prospectives : capacité à porter une vision ambitieuse 

pour ISIS dans un environnement en évolution. 

• Capacité à porter des dossiers transverses aux différents campus ou 

départements de l'INU Champollion, à la demande du directeur de l'établissement. 

 
 

QUALITES PERSONNELLES 

 

• Qualités managériales et relationnelles : capacité à coordonner, dynamiser et 

piloter une organisation au service d'une ambition partagée. 

• Savoir déléguer et contrôler dans un environnement contraint qui requiert une 

responsabilisation importante et un fort investissement des personnels. 

• Qualité d'écoute et de disponibilité. 

• Qualité d'adaptabilité et capacité à conduire le changement. 

• Capacités d'initiative et de réactivité, savoir gérer la prise de risque. 

• La maîtrise de l'anglais (lu et parlé) est fortement souhaitée. 
 

 
RENSEIGNEMENTS 

 

Direction d’ISIS : +33 (0)5 63 51 24 01 
     direction.isis@univ-jfc.fr 

 

 

CANDIDATURE 
 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’intention de Mme la Directrice de 

l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 
- recrutements.enseignants@univ-jfc.fr 

(Sujet du mail : Candidature Directeur.trice ISIS - Ref. n° 2021-02) 

Copie à :  

- direction@univ-jfc.fr 

 

Date limite de candidature : lundi 3 mai 2021 

Prise de fonction le 1er septembre 2021 

 

 


