
 

 

  
 

Directeur(trice) des systèmes d’information (DSI) 
 

Contexte 

 
L’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, regroupe toutes les disciplines, 

en dehors du droit et de la médecine. 

La DSI de l’ENS Lyon a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique du système d’information .  

Elle définit et maintient le cadre d’urbanisation du SI, elle gère les projets, outille et accompagne les utilisateurs  
dans leurs usages du SI, propose et met en œuvre les technologies et les équipements informatiques, et elle 

maintient, sécurise et optimise le fonctionnement du SI global.  

Rattachée au Directeur Général des Services (DGS), la DSI est composée de 27 agents et s’organise en 3 
pôles (Applications métiers, Systèmes-Réseaux-Sécurité, Support et gestion du parc informatique). Un RSSI 

et un DPO prennent en charge les questions de sécurité du SI et de protection des données.  

Missions 

 
En votre qualité de Directeur des Systèmes d’Information de l’établissement, vous accompagnez et mettez en 

oeuvre la politique du SI de l'Ecole dans les domaines de la formation, de la recherche, de la gestion et d'une 
manière générale à tout ce qui touche au traitement informatisé ou numérique de l'information.  
 

Accompagné(e) par 3 chefs de pôles et leurs équipes, vous assurez un rôle de prescription, de conseil et d’aide 
à la décision auprès de la direction dans les choix impliquant le SI.  
 

Vous animez le Comité de Pilotage du système d’Information (CPSI) et proposez les sujets de réflexion en 
fonction de la stratégie de l’ENS de Lyon. 
 

Vous accompagnez les responsables des pôles de la DSI dans le développement de leurs compétences 
managériales et dans le suivi des activités. 
 

Sensibilisé et attentif à l’urbanisation du SI et à sa sécurisation, vous supervisez la définition et la mise en place 
des normes, méthodes, procédures, outils et référentiels de la DSI, en veillant à garantir l’interopérabilité des 
applications et la qualité des données.  

 
Vous mettez en place une communication régulière avec les directions et services métiers afin de recueillir les 
besoins (nouveaux projets) et les incidents et dysfonctionnements. 

 
Vous élaborez et pilotez un budget annuel de 1,2 M€, en lien avec vos responsables de pôles dont un 
portefeuille de projets SI discutés et arbitrés en CPSI au moins une fois par an. 

 
Vous proposez et mettez en œuvre les prestations de service les évolutions de la DSI nécessaires à la 
réalisation des objectifs stratégiques et du plan projets SI. 

 
Vous mettez en place un tableau de bord de suivi des activités et projets de la DSI, et assurez un reporting bi -
mensuel au DGS. 

 
Vous participez au développement d'actions communes décidées entre l'établissement et ses partenaires  
universitaires, et vous participez notamment aux groupes de travail définis dans le cadre de la démarche IDEX 

pour le projet d’université cible. 
 
Vous représentez l’établissement auprès des opérateurs nationaux (A-DSI, Csier, Amue, Renater, Cocktail…) 

et assurez une veille active sur les principaux sujets et projets SI portés par ces structures. 
 



 

Il vous sera demandé de rechercher des interactions plus fortes avec toutes les structures opérant des 
systèmes d’informations ou nécessitant des ressources du système d’information qu’elles soient à destination 

des services administratifs, de la pédagogie ou des laboratoires de recherche. 

 

Profil recherché : 

 

Vous disposez d’une formation supérieure type Bac+ 5 idéalement en informatique.  

Vous avez une expérience d’au moins 10 ans en tant que responsable de service ou d’une direction 

informatique, télécoms ou métier, dans une structure publique, dans une ESN (ATOS, Capgemini, SOPRA 

STERIA…)  ou chez un client final. 

 

Vous disposez d’une excellente connaissance des systèmes d’information et de leurs évolutions  mais aussi 
des applications et des technologies actuelles, des principaux langages informatiques et systèmes 
d’exploitation. 

 
Vous êtes à l’aise pour piloter des projets SI complexes dans le respect des objectifs, de la planification et du 
budget. 

 
Vous maîtrisez les normes en matière de sécurité informatique. Des notions en finance vous aideront au 
pilotage du budget informatique de la DSI.  

 
Vous disposez d’une bonne maîtrise des méthodologies de gestion de projets. 
 

Vous savez faire preuve d’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes, en fonction de la 
stratégie de l’Etablissement. 
 

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre sens de l’écoute dans vos rapports fonctionnels et 
hiérarchiques. Vous savez rendez compte de vos activités et de l’avancée des projets. 
 

Pédagogue, vous savez expliquer les décisions et orientations prises, démontrer leur bien-fondé. 
 
Adaptable, vous gardez à l’esprit que le secteur informatique évolue en permanence et qu’une veille 

technologique est primordiale pour maintenir le SI en état de fonctionnement et l’optimiser.  
 
La connaissance du contexte de l’enseignement supérieur et recherche serait un réel plus pour votre réussite 

dans cette fonction. 
 
 

Modalités de recrutement : 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Mobilité interne, mutation, détachement, CDI, CDD de 3 ans  

Rémunération selon la grille indiciaire ITRF + indemnitaire Rifseep (poste côté A1) et selon le profil pour les 

contractuels + complément indemnitaire lié aux fonctions informatiques pour les agents titulaires. 

Candidature à adresser à : gestion.competences@ens-lyon.fr 

 


