
 

 

 
 

DIRECTEUR (TRICE) DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE L’EDUCATION 

 

 

 

Profil du candidat : enseignant(e) chercheur(se) ou chercheur(se) 

Direction : Institut Français de l’Education (IFÉ) 

 

 
CONTEXTE :  
 
L’École normale supérieure de Lyon recherche un directeur/ une directrice pour l’Institut Français de 
l’Éducation à compter du 1er janvier 2020 pour un mandat de trois ans, renouvelable.  
L’IFÉ est un institut interne de l’ENS de Lyon en charge de l’ensemble des questions relevant du 
domaine de l’éducation au sens le plus large du terme : dans ses aspects académiques (du premier 
degré à l’université) et non scolaires (par exemple la formation de formateurs..). 

 

 
MISSION DU POSTE :  
 
Le directeur / la directrice devra veiller au développement de l’Institut en tant que Pôle de Référence 
sur le site Lyon-St Etienne en matière de recherche et de production de ressources sur l’éducation en 
interaction avec les autres acteurs : équipes et organismes de recherche, établissements 
universitaires, institutions du Ministère de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, le 
réseau des INSPE, l’IH2EF…  
 
Le directeur / la directrice devra développer les liens au sein de l’ENS de Lyon et assurer une bonne 
articulation au sein de l’Université de Lyon, notamment dans le cadre de l’IDEX.  
L’IFÉ a vocation à devenir un interlocuteur incontournable pour l’enseignement supérieur comme pour 
l’éducation nationale, pour la recherche en éducation comme pour la formation des acteurs de 
l’Éducation, sur un plan national, international, et en particulier européen. C’est un lieu d’impulsion de 
recherches collaboratives au service du système éducatif, aux statuts divers, dans des recherches et 
dans la production de ressources. 
 
Le directeur /la directrice assurera les missions suivantes : 

 le pilotage quotidien du nouveau projet de l'IFÉ ;  

 l’arbitrage du budget et la gestion du personnel selon des procédures explicites et collégiales ; 

 le dialogue avec le personnel de l'IFÉ ; 

 l’impulsion de projets portés par les équipes de l'IFÉ lancés par le conseil scientifique ; 

 le pilotage des conseils de l'IFÉ : comité de direction, comité scientifique, etc.; 

 la représentation de l'IFÉ dans les projets d'envergure à l'échelle de l'Université de Lyon (PIA) 
ou nationale ;  

 la participation aux instances des tutelles pour positionner l'IFÉ à l'échelle nationale 
(DGESCO, DGESIP, IH2EF, CSEN, CANOPE, etc). 

 
 



 

 
COMPETENCES REQUISES  / 
 

 Bonne connaissance des questions d’éducation et des institutions concernées ; 

 Aptitude à la gestion d’une institution de formation, de recherche et/ou de diffusion des 
savoirs ; 

 Expérience internationale souhaitée. 
 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Avoir une expérience en gestion d'une direction stratégique ; 

 Maitriser les techniques de conduite de réunion et de négociation. 
 
Compétences comportementales :  

 Qualités managériales d'un cadre de direction ; 

 Capacité à fédérer, dynamiser et mobiliser les acteurs autour d'un projet ; 

 Aptitudes relationnelles fortes, qualités d'écoute ; 

 Sens de l'organisation et rigueur professionnelle ; 

 Sens de l'éthique et de la confidentialité. 
 

 
 
 
Les dossiers de candidature, composés d’un CV et d’une lettre d’intention devront être adressés au 
Président de l’ENS de Lyon au plus tard le 12 novembre 2019.à l’adresse suivante :  

Présidence de l’ENS de Lyon 
15 Parvis René Descartes 

BP 7000 
69342 LYON CEDEX 07 

Ou par mail à president@ens-lyon.fr   
avec copie à gestion.competences@ens-lyon.fr. 

 
 

Ils seront examinés par une commission présidée par le Président de l’ENS de Lyon pour une entrée 
en fonction au 1er janvier 2020. 
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