L'emploi de DGS de l'université Sorbonne
Nouvelle Paris III (groupe II) sera vacant le
1/3/2018
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Détail de l'offre
Informations générales
Organisme de rattachement
Ministère de l'éducation nationale/Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Référence de l'offre
2018-106871
Localisation
Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)
Date de fin de publication
05/03/2018

Description du poste
Catégorie
Encadrement supérieur
Domaine fonctionnel
Enseignement supérieur - Recherche
Autres domaines fonctionnels
Statut du poste
Vacant
Nature du poste recherché
Titulaire exclusivement
Intitulé du poste
L'emploi de DGS de l'université Sorbonne Nouvelle Paris III (groupe II) sera vacant le
1/3/2018
Descriptif de l'employeur
L'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, membre fondateur de la COMUE Sorbonne Paris
Cité, est un établissement dédié aux lettres, langues et arts. Elle compte 17 500 étudiants et est
organisée en trois grandes UFR (UFR Arts et Médias, UFR Littérature, Linguistique et
Didactique et UFR Langues, Littératures, Civilisations et Sociétés Etrangères), 15
Départements, une Ecole (l'ESIT école supérieure d'interprètes et de traducteurs) et un institut
(l'IHEAL, institut des hautes études d'Amérique latine). Deux bibliothèques interuniversitaires
sont rattachées à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 : la Bibliothèque Sainte-Barbe et la
Bibliothèque Sainte-Geneviève. L'université compte 680 enseignants et enseignantschercheurs, 670 personnels BIATSS (bibliothèque, ingénieur, administratif, technique,
ouvrier, santé et social) et près de 1 000 chargés de cours. Le budget consolidé de l'université
s'élève à 105 millions d'euros dont 80 millions de masse salariale.
Descriptif du poste

Sous l'autorité du Président de l'université, le Directeur Général des Services participe à
l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'université et est responsable du bon
fonctionnement des services.
Il est chargé de la gestion de l'établissement dans les domaines suivants :
- management des ressources humaines
- scolarité et vie étudiante
- finances
- patrimoine immobilier
- recherche et valorisation
- relations internationales
- système d'information.
Il dispose de la délégation de signature du Président et participe avec voix consultative au
conseil d'administration ainsi qu'aux autres instances de l'université.
Conditions particulières d'exercice
L'emploi relève du groupe 2 des emplois de directeur général des services d'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs. Les
candidats doivent remplir les conditions statutaires définies par le décret n° 2010-175 du 23
février 2010 modifié (articles 4,4-1,4-2).
Cet emploi, disponible au 1er mars 2018, est doté de l'échelonnement indiciaire IB 876-HEB
B et ouvre droit à une NBI de 50 points.
Description du profil recherché
Compétences requises
Connaissance approfondie de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Expérience avérée de la conduite du changement.
Maîtrise du management et de l'animation d'équipe.
Maîtrise de l'ensemble des règles de gestion publique.
Connaissances en droit administratif.
Ouvert aux contractuels
Non

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'une copie
du dernier arrêté d'avancement d'échelon et d'une copie de l'arrêté de nomination en qualité de
fonctionnaire de catégorie A, doivent parvenir, dans les 30 jours qui suivent la publication sur
le site de la BIEP, par voie hiérarchique, à : Monsieur le Président, université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, ou par courriel : presidence@univparis3.fr Les candidatures devront être envoyées par courriel aux deux adresses suivantes :
dgrh-e-1-2@education.gouv.fr mpes.mobilite@education.gouv.fr

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)

Demandeur

Poste à pourvoir le
01/03/2018

