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Caractéristiques du poste  

Conditions de recrutement Lieu d’affectation À pourvoir 

 
Titulaire ou contractuel 

Catégorie A / A+  
Corte – Bâtiment Desanti Septembre 2020 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Missions  

Le Directeur du Système d’Information et du Numérique (DSIN) est le garant de la cohérence et de la 
qualité du système d’information et de ses technologies sous-jacentes. Placé sous l’autorité du 
Directeur Général des Services, il agit selon les orientations stratégiques de l’établissement décrites 
dans les différents documents contractuels de l’université. Il est chargé du recensement, de 
l’articulation, de la programmation et de la mise en œuvre des projets opérationnels associés, et est, 
par là même, responsable de la construction et de l’exécution du Schéma Directeur du Numérique de 
l’établissement. Dans ce cadre, il propose des schémas stratégiques ou opérationnels d’évolution de 
l’ensemble des systèmes dont il a la charge, en s’adaptant aux prévisions d’activité souhaitées par 
l’établissement. 
Le DSIN a un rôle transversal à l’ensemble des activités de l’université. Il contribue à l’élaboration de 
la stratégie numérique globale allant des infrastructures techniques jusqu’aux services et outils 
numériques offerts aux utilisateurs finaux. Il propose également une organisation et une politique de 
sécurité du système d’information au niveau de l’établissement et est garant de la mise en œuvre de 
cette dernière. 
Le DSIN a la responsabilité de la Direction des Systèmes d’Information, service central composé de 17 
personnes réparties en 5 pôles : Réseaux et communication, gestion du parc et assistance, système 
d’information, systèmes et TICE. 
 
 
 
 

 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Université de Corse Pasquale Paoli est une 
structure de formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en 
prise directe avec les grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 100 
diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles. 
L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des formations 
à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques de 
développement de son territoire. 

 

L’UNIVERSITÉ RECRUTE : 

Directeur du Système d’Information et du Numérique (Cat. A) 

Direction des Systèmes d’Information  
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Activités principales  

L’agent sera principalement chargé de :  

 Proposer et mettre en œuvre une organisation de la DSI à même de répondre aux enjeux 
énoncés ; 

 Encadrer et animer des équipes avec des cadres techniques de haut niveau, et veiller à 
l’adéquation des compétences techniques des personnels avec les projets mis en œuvre et 
projetés ; 

 Rendre compréhensible par l’ensemble de la communauté universitaire les éléments relatifs 
aux systèmes d’information et au numérique ; 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d’évolution du système 
d’information et du numérique ; 

 Maintenir et optimiser le fonctionnement du système d’information et du numérique ; 

 Piloter la construction du Schéma Directeur du Numérique intégrant l’ensemble de ces 
activités pour la mise en œuvre et le suivi de l’adéquation administrative et pédagogique du 
système d’information. 

 

Interactions du poste  

LIENS 
HIERARCHIQUES 

Directeur Général des Services 

▼ 
Directeur du Système d’Information et du 

Numérique 
 

 

LIENS 
FONCTIONNELS 

Directeur Général des Services, Vice-Présidents de 
l’université 

▼ 
Directeur du Système d’Information et du 

Numérique 
 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Niveau de diplôme attendu : Master ou équivalent minimum 

Domaine de formation : Informatique, gestion de projet.  

Expérience souhaitée : 5 ans de responsabilité de direction de service ou de pôle technique 

Connaissances et compétences opérationnelles : 

 Projet d’établissement de l’université 

 Modes de fonctionnement des administrations publiques (connaissance générale) 

 Mode de fonctionnement des universités et de ses instances 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 

 Environnement professionnel, objectifs et projets de l’Université 

 Méthodologie de conduite de projet  

 Conception de tableaux de bord, de chronogrammes, de référentiels 

 Droits des contrats et marchés publics 
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 Construction de budgets et exécution budgétaire dans un cadre GBCP 

 Technologies physiques et logiques d’un système d’information complexe 

 Sécurité des systèmes d’information 

 Management 

 Rigueur et fiabilité et réactivité  

 Sens relationnel et discrétion  

 

 COMMENT CANDIDATER 

 

CV et lettre de motivation avec les références de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
               À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
               drh-recrutements@univ-corse.fr 
 
               Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

 

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel du recrutement 

Clôture des candidatures 
► 

Entretiens de sélection 
► 

Prise de fonctions 

26 aout 2020 – 12h00 Semaine 36 Début septembre 2020 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A  
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