Directeur - trice de la Graduate School ANITI (H/F)

Organisme recruteur :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 Allées Jules Guesde CS 61321 –
31013 TOULOUSE CEDEX 6
http://www.univ-toulouse.fr
Date de disponibilité : au plus tôt
Catégorie : A
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche
Intitulé : Directeur – trice de la Graduate School ANITI (H/F)
Contexte :
Le projet d’institut interdisciplinaire en intelligence artificielle (3iA) ANITI fait partie avec Grenoble, Nice et
Paris, des quatre instituts 3IA qui seront mis en place dès cet automne pour une durée de 4 ans renouvelable
dans le cadre du Programme Investissements d’avenir du plan Villani.
Le projet ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute), porté par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, rassemble plus de 200 chercheur.e.s issu.e.s des universités, écoles d’ingénieurs et
organismes de recherche scientifique et technologique de Toulouse et sa région, et d’une trentaine
d’entreprises. L’enjeu est de faire de Toulouse un des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle en
recherche, formation, innovation et développement économique.
Sur le volet formation, l’ambition est de doubler le nombre d’étudiants formés en IA à l’horizon 2023. Les
axes de travail consistent principalement à consolider l’offre de formation du grade de master (cœur de l’IA,
intégration et applications) et développer la formation continue et l’alternance. Dans ce cadre, une «
Graduate School » sera mis en place avec l’objectif de développer une offre de formation d’excellence de
niveau Master et Doctorat appuyée sur les forces de recherche du site et offrant des parcours de formation
en IA de haut niveau.
Missions principales :
Le/La directeur - trice de la Graduate School (GS) ANITI pilote, anime et assure la mise en œuvre des
programmes relatifs à l’offre de formation « cœur » et « intégration IA » de niveau master et doctorat
dispensés par différents établissements (universités et écoles) du site. Il exerce sa mission sous la direction
fonctionnelle du directeur opérationnel en lien avec le directeur scientifique, et la direction du DFVE.
Activités principales :
- Coordonner les formations de la GS pour définir les parcours de formations au sein de l’offre de
formation et garantir un haut niveau de formation
- Renforcer l’accompagnement personnalisé des étudiants, et assurer l’insertion professionnelle des
étudiants ;
- Piloter la mise en place des dispositifs prévus (bourses de masters, bourses de mobilité, séminaires,
conférences, participation des étudiants à des projets industriels, et à des projets de recherche, mise
en place de modules garantissant la pluridisciplinarité, etc.) ;
- Organiser l’implication des meilleurs acteurs de la recherche en IA (laboratoires, chaires, etc.) dans
les formations et favoriser le développement de projets articulant recherche et formation

-

Développer et animer des partenariats entre formations et monde socio-économique ;
Coordonner et accompagner la mise en place de modules IA dans l’offre de formation du site (niveau
Bac + 2 à bac +5)
Assurer l’articulation entre la GS, l’offre de formation de niveau licence, l’école des docteurs et les
écoles doctorales concernées ;
Promouvoir la GS nationalement et internationalement
Construire des partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et les échanges d’étudiants et
pour développer des dispositifs de type doubles-diplômes ;

Compétences :
- Connaissance de l’enseignement supérieur et du fonctionnement de la formation universitaire
- Connaissances et compétences dans le domaine de l’intelligence artificielle
- Capacité à mobiliser un collectif
- Capacité à planifier, organiser et coordonner l’activité
- Sens des relations humaines
- Sens des responsabilités, de l’autonomie
- Capacité d’adaptation, réactivité et agilité
Expérience et formation:
- Doctorat avec expérience avérée dans le domaine du pilotage des formations.
- Une expérience ou une connaissance de l’IA à l’international sera un plus.
Description de l’employeur :
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement
supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au
rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international
aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou
chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale
focalise ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire :
formation, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération
documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier.
Conditions particulières d’exercice :
- Le poste est ouvert (exclusivement) à un.e enseignant-chercheur titulaire par voie de mise à
disposition (50%) pour une durée d’un an renouvelable.
- Lieu de travail : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil).
Personne à contacter pour toute question:
Béatrice QUEULIN, Responsable du Service des Ressources Humaines – Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées. Tél. : + 33(0)5 61 14 93 48
Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir par la voie
hiérarchique dans un délai de trois semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le
02/07/2019
à:
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr

