
Fiche de poste directeur/trice scolarité – sept 2020 

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 Direction de la scolarité 
 

Directeur/trice de la scolarité et de la vie étudiante 
 

Poste de catégorie A, basé à RENNES (35) 
 

                                Branche d’activité professionnelle BAP J 
 
 

1/ Structure de rattachement 
 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du 
ministère des solidarités et de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service public (RESP), de la conférence des 
présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée dans le 
projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée 
selon des départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes 
quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail) intégrés dans un projet 
interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les filières 
de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique (Etat et hospitalière), des mentions et 
parcours de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat 
ainsi qu’une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre 
orientations majeures en matière de politique de formation, de recherche et d’expertise, de 
rayonnement international et de vie de campus. Cette stratégie de développement a pour objectif de 
répondre à des enjeux publics de santé dans trois domaines prioritaires : 

 Organisation, management et performance du système de santé, 

 Environnements et santé, 

 Santé, populations et politiques publiques.  
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 450 
personnels (dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs). L’Ecole emploie 1 600 vacataires 
extérieurs. Son budget est de 60 millions d’euros. 

 

2/ Positionnement 
 
Le/la Directeur(trice) Scolarité est placé(e) sous l’autorité de la Secrétaire Générale. Il/elle inscrit son 
action dans le cadre des orientations définies par la Direction des études et travaille en étroite 
coordination notamment avec les départements, la Direction du développement et de la formation 
continue, et les responsables de formation. 

 

3/ Missions 
 

La Direction de la scolarité est composée de quinze agents et a pour mission l’accueil, le suivi des 
apprenants de l’EHESP tout au long de leur cursus de formation, du dépôt de leur candidature, à 
l’inscription administrative, jusqu’à la diplomation. Le service est également en charge de l’animation de 
la vie de campus à Rennes et à Paris, en lien avec les établissements partenaires. 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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Les apprenants accueillis à l’école sont des étudiants, des élèves fonctionnaires, des stagiaires de la 
formation continue, des inscrits aux préparations aux concours à distance ou en présentiel, ainsi que les 
candidats au CAFDES. 
 

 

4/ Activités principales 

 

- Superviser l’ensemble des actes de gestion (inscription, contrôle de connaissances, jurys de 

diplomation…) et garantir le bon déroulement des opérations ; 

- Assurer la veille et l’analyse des évolutions règlementaires du périmètre dévolu à la Direction et 

mettre en œuvre ces évolutions ; 

- Animer, diriger et encadrer la Direction organisée en pôles (Elèves/étudiants, Formation 

continue, CAFDES et VAE CAFDES, vie étudiante), en proposant des objectifs collectifs et 

individuels, en évaluant les résultats et en proposant des pistes d’amélioration ; gérer le budget 

du service ; 

- En lien avec la Direction des études, accompagner les départements et les responsables de 

formation dans le pilotage de leur offre de formations (d’un point de vue réglementaire, 

technique, organisationnel, financier…) 

- Mettre en œuvre la politique de l’établissement en matière de vie étudiante et d’animation des 

campus en lien avec les départements, les représentants des étudiants et des élèves, et les 

partenaires du domaine (CROUS, Service santé des étudiants…), organiser et soutenir les 

initiatives des apprenants, participer aux réunions avec les élus apprenants ; 

- Piloter le Cafdes en lien avec la responsable pédagogique et garantir le bon fonctionnement des 

épreuves, des jurys… ; 

- Piloter les enquêtes relatives aux étudiants, en lien avec les tutelles et garantir la fiabilité des 

données ; 

- Contribuer à la démarche qualité ISO9001 initiée dans l’établissement, en proposant notamment 

des procédures harmonisées sur tout le périmètre d’activité et en initiant des projets de 

modernisation (ex : projets dématérialisation…) 

- Piloter des projets d’évolution technique ou organisationnelle du domaine et accompagner au 

changement 

- Participer aux instances dédiées à la formation (Comité pédagogique, conseil des formations, 

conseil d’administration…) 

 
 

 

 

5/ Compétences requises 

 
 Capacité à travailler sur des projets transversaux ; 
 Faire preuve d’excellentes qualités relationnelles et managériales, permettant de s’adresser à 

des interlocuteurs variés tant en interne qu’en externe, dans un contexte multiculturel. 
 Etre autonome et faire preuve d’organisation, d’anticipation des activités, et de réactivité dans 

les missions confiées. 
 Expérience en management d’équipe et de projets (multi projets).  
 Compétences d’analyse, de synthèse et rédactionnelles. 
 Capacité à proposer des projets d’amélioration et à les mettre en œuvre 
 Maitrise du Pack office  
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Aisance dans l’extraction et l’analyse de données. 
Rigueur et connaissances juridiques en matière d’enseignement supérieur 
 
Conditions particulières liées à la fonction : quelques déplacements à prévoir dans l’année, et des 
réunions de fin de journée avec les élus apprenants 
 

6/ Renseignements 

Poste vacant à temps plein, à pourvoir au 1er novembre 2020 

Recrutement direct ou par détachement sur la base d’un contrat de droit public à durée déterminée 
renouvelable. 
 
Groupe RIFSEEP à définir en fonction du grade du candidat sélectionné 
 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-076830@cvmail.com 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 29 septembre 2020 
 
Pour les candidats sélectionnés les entretiens sont prévus le 12 octobre après-midi 
 
 

Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Tél. : 02.99.02.25 44 
Marine.hamelin@ehesp.fr  
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