Emploi de directeur du centre international
d'études pédagogiques (CIEP)
Email Imprimer Je postule à cette offre

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
2018-106393
Localisation
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Date de fin de publication
15/02/2018

Description du poste
Catégorie
Encadrement supérieur
Domaine fonctionnel
Education et formation tout au long de la vie
Autres domaines fonctionnels
Statut du poste
Vacant
Nature du poste recherché
Titulaire exclusivement
Intitulé du poste
Emploi de directeur du centre international d'études pédagogiques (CIEP)
Descriptif de l'employeur
Le CIEP est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'éducation nationale. Ses missions et son organisation sont fixées par les articles R. 314-51 à
R. 314-69 du code de l'éducation.
Ainsi, l'article R. 314-52 du code de l'éducation précise que le CIEP a pour missions :
1° De contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération en éducation organisés
dans un cadre bilatéral ou multilatéral… ;
2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français
langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que
la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique
correspondant ;
Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère chargé de
l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;
3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux,

notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours
linguistiques, des colloques et séminaires ;
Descriptif du poste
Le contexte de la prise de poste :
- L'établissement a un contrat d'objectifs et de performance (COP) pour la période 20142017, qui définit quatre objectifs, le renforcement du rôle du CIEP en tant qu'opérateur public
de référence pour la coopération internationale en éducation, le soutien de la mise en œuvre
des politiques publiques en faveur de la diffusion du français et de la francophonie, la
contribution au développement de la mobilité européenne et internationale des personnes et
l'optimisation des ressources. Le COP doit être renouvelé pour la période 2018/2020.
- L'établissement se situe dans un domaine de forte concurrence avec des acteurs privés sur
les tests de français langue étrangère, qui a constitué ses dernières années une source
importante de croissance pour l'établissement. Mais également avec d'autres acteurs dont les
compétences recoupent en partie celles du CIEP, comme l'Institut français, ou France
expertise internationale et Campus France.
- Engagement du CIEP dans des marchés de grande envergure et accroissement de ses
ressources propres, malgré une concurrence accrue sur les appels à projets.
- Renforcer l'offre d'expertise à l'international.
- Coordination de son action avec celle des autres opérateurs publics ou soutenus par l'Etat.
- L'établissement s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique notamment avec la
plateforme CIEP+.
Activités principales
- Conduire le dialogue stratégique et opérationnel avec la tutelle,
- Mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de
performance,
- Définir la stratégie de l'établissement, sa politique budgétaire et développer le contrôle de
gestion et le contrôle interne, veiller au suivi des contrats et à l'analyse de leurs résultats,
- Assurer la direction exécutive de l'établissement, représenter l'établissement en justice,
- Assurer la gestion des ressources humaines, du budget et des systèmes d'information et du
patrimoine
- Conduire le dialogue social
Conditions particulières d'exercice
Les conditions de nomination dans l'emploi de directeur du CIEP sont fixées par le décret n°
2005-1311 du 21 octobre 2005. Cet emploi de Groupe II est ouvert aux fonctionnaires
nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement
indiciaire culmine au moins à la hors échelle B. Le candidat doit avoir atteint la hors échelle
A.
Description du profil recherché
Qualités requises
- Expérience dans le management d'établissement public ou d'autres organismes,
- Bonne connaissance des politiques publiques liées à la formation, à l'éducation, à
l'international et leurs contextes d'évolution (organisation, développement numérique…),
- Grande capacité à animer une équipe et à conduire le dialogue social,
- Goût pour l'innovation et la conduite du changement.
- Expérience confirmée à l'international sur des postes à forte responsabilité
Ouvert aux contractuels

Non

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Personne à contacter : Marie-Anne LEVEQUE – Secrétaire générale des ministères de
l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (marieanne.leveque @education.gouv.fr, téléphone : 01 55 55 35 10) Procédure à suivre pour faire
acte de candidature : Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,d'une lettre de
motivation et d'une copie du dernier arrêté de promotion ou de nomination, doivent être
transmises par la voie hiérarchique, dans un délai de 2 semaines à compter de la publication
du présent avis de vacance, au ministère de l'éducation nationale (direction générale des
ressources humaines, service de l'encadrement, sous-direction de la gestion prévisionnelle et
des missions de l'encadrement, bureau des emplois fonctionnels et des carrières) 72, rue
Regnault, 75243, Paris-Cedex 13, dgrh-e-1-2@education.gouv.fr et à la mission pour la
politique de l'encadrement supérieur (MPES) sur la messagerie suivante :
mpes.mobilite@education.gouv.fr

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

