
 

 

L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la 

fois par la qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la 

reconnaissance internationale récemment renforcée par le classement de Shangaï. 

Constiuée de 10 composantes universitaires, de 4 grandes écoles, elle est associée à deux 

universités (Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Évry Val-d’Essonne) qui fusionneront dans 

les années à venir et s’articule sur son territoire avec 6 organismes prestigieux de recherche 

et l’IHES. 

Etablissement de premier plan, nous recherchons notre : 

 

Directeur général  

DGS (H/F) 

 

Directement rattaché à la Présidente, vous assurez la direction, l’organisation et le 

fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques.  

Membre à part entière de l’équipe de direction, et conseil auprès de la Présidente et de son 

équipe, vous contribuez à l’élaboration des politiques de l’établissement dont vous assurez la 

mise en œuvre opérationnelle.  

Vous apportez un regard critique et constructif sur les orientations au sein de l’équipe 

politique en mobilisant les différentes expertises des directions opérationnelles, centrales et 

des composantes, et en lien étroit avec les établissements (bureau des DGS des établissements 

composantes & universités membres, correspondants des ONR). 

Ainsi, vous réunissez tous les éléments utiles aux arbitrages de la présidence, en collaboration 

étroite avec les vices présidents et les services placés sous votre autorité.  

Vous jouez un rôle stratégique et moteur en matière de pilotage et garantissez la cohérence 

de l’ensemble de l’université. Vous assurez la soutenabilité financière et règlementaire des 

politiques entreprises en étant assisté par des DGS adjoints dont vous assurez le management. 

Par ailleurs, vous élaborez et conduisez le plan d’action de modernisation de la gestion de 

l’université en concertation avec l’ensemble des communautés universitaires. 

Vous animez et participez à de nombreuses instances (conseils, commissions, comités, 

groupes de travail ...) et entretenez de multiples relations internes ou externes à 

l’établissement.  

Enfin, vous représentez l’établissement aux côtés de la Présidence dans les instances du 

dialogue social, et assurez les relations avec les tutelles et autres acteurs institutionnels. 

Le profil 

 

Diplômé de l’enseignement supérieur, vous vous appuyez sur une connaissance des 

mécanismes de transformation des établissements et services publics. 

Dirigeant expérimenté, vous êtes rompu aux techniques de conduite du changement, de 

gestion de projets complexes, de négociation et de gestion des conflits. Vous avec une 

expérience de management hiérarchique et transversal dans des structures de taille 

significative et dans des éco-systèmes complexes. Vous connaissez idéalement l’organisation 

et le mode de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

 

Vous souhaitez participer à un projet de transformation sans égal de l’enseignement supérieur 

& de la recherche en France ? 

Rejoignez-nous !  

 

Merci de postuler à l’adresse suivante : recrutement@inhumanoveritas.com 
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