Vice-Président(e) chargé(e) des questions et
ressources numériques (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 : 1er mars 2021
Durée de la mission : 4 ans en vertu du règlement intérieur, sous réserve des évolutions statutaires envisagées pour l’UFTMiP dans le cadre de l’évolution de la politique de site.
Type de poste et quotité : Mise à disposition d’enseignants-chercheurs, chercheurs et assimilés des établissements et organismes de la COMUE – quotité : 50 %
Catégorie : A
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche
Intitulé du poste : Vice-Président(e) chargé(e) des questions et ressources numériques de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP) H/F
Missions principales :
Le (la) Vice-président(e) en charge des questions et ressources numériques a pour mission la définition et le
portage politique de la stratégie du numérique de site. Il/Elle a ainsi comme objectif le développement des
usages du numérique et le renforcement du rôle national de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
dans le développement des sciences du numérique. Les champs d’action de la Vice-présidence numérique
concernent ainsi les domaines de la recherche, de la formation et de la valorisation. Il/Elle participe ainsi à
l’élaboration des priorités stratégiques de la COMUE afin que celle-ci prenne toute sa place dans l’écosystème local, régional, national et européen des acteurs socio-économiques du numérique.
Les objectifs principaux de la mission sont :
- Mettre en œuvre, évaluer le schéma directeur du numérique (*) et mobiliser les ressources humaines
et financières nécessaires à cet outil ; initier et animer son renouvellement ;
- En coordination avec le bureau DFVE, participer au développement des services numériques à destination de la pédagogie, co-piloter la mise en œuvre d’actions transverses entre les services et en
particulier le SNUT et le SIUP,
- Participer à la mise en place, au pilotage et au développement du Datacenter Régional Académique
DROcc, à l’échelle de la Région académique,
- Coordonner des projets communs en réponse aux appels à projets régionaux, nationaux et européens,
- Piloter la prospective et la veille technologique,
Il/Elle anime le bureau numérique de la COMUE. Il/Elle mène la coordination des actions numériques transverses entre les établissements de la COMUE afin d’assurer la cohérence des politiques numériques portées
par les établissements et leurs liens avec les politiques publiques régionales ou nationales notamment dans
le cadre du CPER ou du contrat quinquennal, et les actions de développement du numérique en région
(French Tech par exemple).

Niveau requis et compétences :
• Niveau académique : Doctorat ;
• Expérience significative en matière numérique ;
• Expérience universitaire ou en laboratoire de recherche souhaitée ;
• Gestion d’équipe, aptitudes à la médiation ;
• Capacité de communication et de représentation ;
• Sens relationnel aigu, autonomie et esprit d’initiative ;
• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé.
Savoirs :
• Connaissance approfondie du système d’enseignement supérieur et de recherche français et
international ;
• Connaissance des structures et équipes de l’Université Fédérale de Toulouse.
Description de l’employeur :
L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), Communauté d’Universités et d’Etablissements
est constituée de 7 membres (UT1 Capitole, UT2 Jean-Jaurès, UT3 Paul Sabatier, INP, INSA, ISAE et le CNRS)
et de nombreux établissements associés. Elle a pour objectif d’unir les compétences pour favoriser les projets
transversaux ou internationaux, dynamiser les activités de recherche et de formation, renforcer la visibilité
de l’ensemble du site toulousain.
Dans ce cadre, la COMUE UFTMiP pilote les projets relevant des Investissements d’Avenir (Labex, Idefi...),
l’Opération Campus et les différents projets interuniversitaires.
Au sein de l’Université de Toulouse, les départements sont aujourd’hui chargés de la mise en œuvre du contrat quinquennal avec l’Etat et de la convention quinquennale avec le Conseil Régional.
Conditions particulières d’exercice :
- Le poste est ouvert pour une quotité de travail à 50 % par voie de mise à disposition d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un organisme de recherche public.
- La nomination interviendra à compter du 1er mars 2021.
- Le/la Vice-Président(e) en charge des questions et ressources numériques est élu(e) par le CA de la
COMUE sur proposition du Président de l’UFTMiP, après avis du Conseil des membres de la COMUE.
Candidatures :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir accompagnées de l’avis de l’établissement de
rattachement au plus tard le 06 février 2021 à 17h 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
Des entretiens auront lieu durant le mois de février 2021.

(*) Le schéma directeur du numérique (2016-2020) est consultable à l’adresse suivante :
http://www.univ-toulouse.fr/universite/organisation/services#service-numerique-de-universite-de-toulouse

