
 

  
 
 
 

 
L’INSA de Rennes recrute : 
 
UN DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT 
 
Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par arrêté du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, sur proposition du Conseil d’Administration de l’institut. 
 
Vos missions: 
 

• En coordination avec votre équipe de direction, vous mettez en oeuvre une politique de développement 
et d’attractivité de l’INSA de Rennes en matière de Formation, Recherche, Innovation, Transfert 
Technologique et Coopération internationale, en accord avec le Conseil d’Administration de 
l’établissement et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Vous veillez à la 
cohérence globale des activités de l’établissement. 

• Vous proposez les orientations stratégiques pour une forte implication dans l’écosystème local et un 
rayonnement de l’établissement au niveau national, européen et international, 

• Vous assurez la gouvernance et le management de l’établissement, 
• Vous représentez l’établissement tout en fédérant une communauté d'intérêts et de valeurs autour du 

Groupe INSA et de l’INSA de Rennes, 
• Vous favorisez une politique de développement et de rayonnement du Groupe INSA et de l’UniR -

Université de Rennes. 
 

 
Profil recherché: 
 

• Fonctionnaire ou non, sans condition de nationalité, chercheur, enseignant-chercheur ou ingénieur dans 
le secteur public ou privé, 

• Une bonne connaissance des missions et enjeux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
• Une expérience de manager, 
• Une bonne culture internationale 

 
Date limite de candidature : XXXXXX 
Entrée en fonction : 14/12/2020 
 
Votre dossier de candidature complet (un CV, une notice des titres et travaux, une déclaration d’intention ainsi 
qu’un projet d’établissement) est à adresser à la fois à M. le Directeur de l’Institut National des Sciences Appliquées, 
20 avenue des Buttes de Coësmes, CS 70839, 35 708 Rennes Cedex 7 et au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Direction générale des Ressources Humaines, Service des personnels enseignants 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et 
des affaires communes, Bureau DGRH A1-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13. 
 
Vous pouvez obtenir toutes les informations relatives à l’INSA de Rennes et au poste vacant de Directeur sur 
le site www.insa-rennes.fr et auprès de la direction actuelle direction@insa-rennes.fr 
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