
  
 

 
 

 
 

 
Devenez directrice / directeur de l’INSA Rennes 

 
 

 
Créé en 1966, l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA Rennes) est la 
plus grande école d'ingénieurs en Bretagne. L'Institut se classe parmi les meilleures écoles 
d'ingénieurs post-bac en France. Habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur et labellisé 
EUR-ACE, l’INSA Rennes propose une formation d’ingénieur post-baccalauréat en 5 ans, accessible 
à tous les niveaux, de bac à bac+4. 
Membre du Groupe INSA, 1er réseau d’écoles publiques d’ingénieurs en France, l'institut est 
reconnu pour sa formation et sa recherche scientifique dans deux pôles d’excellence : Sciences & 
Technologies de l'Information et de la Communication (STIC) et Matériaux, Structures et 
Mécanique (MSM). 
Adossé à 6 laboratoires de recherche, l'INSA Rennes dispense une formation scientifique de haut 
niveau dans 8 spécialités d'ingénieur (grade Master), 8 Mentions de Masters Recherche en 
"Sciences, Technologies, Santé" / 12 parcours Master 2 et 3 écoles doctorales. 
 
 
À la tête de l’INSA Rennes, enthousiaste et doté·e d’une forte énergie, vous préparez et mettez 
en œuvre les orientations stratégiques validées par le conseil d’administration.  
 
En coordination avec votre équipe de direction, vous impulsez une politique de développement et 
d’attractivité de l’INSA 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 proposez les orientations stratégiques pour une forte implication dans l’écosystème local et 
un rayonnement de l’établissement au niveau national, européen et international en vous appuyant 
sur le projet stratégique adopté par le CA en juin 2021.  
Vous assurez la gouvernance et le management de l’établissement et vous représentez 
l’établissement tout en fédérant une communauté d'intérêts et de valeurs autour du Groupe INSA 
et de l’INSA Rennes, fortement engagé dans les grandes transitions, le développement durable et 
l’ouverture sociale. 
Vous favorisez enfin une politique de développement et de rayonnement du Groupe INSA et 
contribuez pleinement avec les autres acteurs à la structuration de l’enseignement supérieur du site 
rennais. 
 
Profil recherché: 
 
Vous avez une expérience professionnelle confirmée, en situation de responsabilité, acquise dans 
le milieu de la recherche, de l’enseignement supérieur et/ou le milieu industriel. Vous avez ainsi une 
excellente connaissance des missions et enjeux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
notamment dans les thématiques de l’institut.  
 



  

Compte tenu du rayonnement de l'institut, une bonne culture internationale et/ou une expérience 
internationale sera particulièrement appréciée.  
 
Votre expérience de management d'équipes et/ou de projets d'envergure témoigne :  

 de votre aptitude à fédérer, en mode collaboratif, autour de projets mobilisateurs ;  
 de vos aptitudes à initier, défendre et négocier des axes de développements stratégiques 

auprès de différents partenaires et d'institutions de tutelle ;  
 de vos capacités à analyser des environnements complexes et d'y évoluer avec aisance.  

 
Vous avez le sens du service public, la capacité de porter une vision de l'établissement et de 
promouvoir les valeurs de l’INSA Rennes auprès de différents interlocuteurs et, pour ce faire, vous 
démontrez une véritable ouverture intellectuelle et de réelles compétences en communication qui 
s'exerceront en interne avec les personnels et étudiants de l'institut et en externe avec les 
partenaires institutionnels, universitaires et industriels, que ce soit au niveau local, national ou 
international.  
 
Enfin votre capacité à prendre des décisions tout en inspirant confiance et respect est complétée 
par votre détermination à déceler et à développer des opportunités pour l’établissement.  
 
 
Le directeur / la directrice sera nommé.e 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. 
 
Pour ce poste à pourvoir au plus vite, vous adressez votre dossier de candidature complet (un CV, 
une notice des titres et travaux, une déclaration d’intention ainsi qu’un projet d’établissement) 
conformément à l’avis du B.O.E.S.R.I du 25 novembre 2021 - il devra mettre en valeur les 
expériences et compétences permettant d’apprécier l’adéquation de votre candidature au profil 
recherché – 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 et à : M. le Directeur de 
l’Institut National des Sciences Appliquées, 20 avenue des Buttes de Coësmes, CS 70839, 35 708 
Rennes Cedex 7.  

 
Vous pouvez obtenir toutes les informations relatives à l’INSA Rennes et au poste vacant de 
Directeur sur le site www.insa-rennes.fr et auprès de la direction actuelle direction@insa-rennes.fr 
 

 

 
 


