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Appel à candidature 
Directeur Général de l’I‐SITE ULNE 

 
En raison du départ de Mme Fabienne BLAISE, nommée Rectrice de  l’Académie de Grenoble, Mme 
Gilberte CHAMBAUD, Présidente de la fondation I‐SITE Université Lille Nord‐Europe, ouvre un appel 
à candidature pour le poste de Directeur Général de la fondation.  
 
Cette fondation partenariale1 a été constituée pour porter le projet d’excellence « Initiative Science‐
Innovation‐Territoire‐Economie  Université  Lille  Nord‐Europe »  (I‐SITE  ULNE2).  Elle  a  pour  objet  de 
faciliter la création d’une université de rang mondial par la mise en œuvre et le pilotage de ce projet 
qui  s’inscrit  dans  le  cadre  des  initiatives  d’excellence  du  second  programme  d’investissements 
d’avenir (PIA). 
 
Dans  ce but,  et  dans  le  périmètre  du projet  I‐SITE ULNE et  des  autres objets du PIA  concernés,  la 
Fondation  conduit  des  actions  communes  à  l’ensemble  de  ses  membres,  dans  le  cadre  du 
développement  de  la  recherche  et  de  l’innovation,  ainsi  qu’en  matière  de  formation  et 
d’enseignement supérieur. 
 
Le rôle de la Directrice Générale ou du Directeur Général est de : 

 mettre  en œuvre  la  stratégie  définie  par  le  conseil  d'administration,  et  sous  son  contrôle 
piloter  l’ensemble  des  ressources  (organisationnelles,  techniques,  humaines,  financières…) 
qui permettent d’atteindre les objectifs définis ; 

 assurer la réalisation des objectifs et des missions qui sont consubstantiels à l’existence de la 
Fondation et contribuer en premier lieu à la mise en place de l’établissement cible du projet 
I‐SITE ULNE dans le respect des attentes des établissements fondateurs. 

 
Elle/Il dispose d’une totale autonomie en ce qui concerne la gestion des ressources humaines de la 
fondation. 
Elle/Il  rend  régulièrement  compte  de  son  action  à  la  Présidente  de  la  Fondation,  au  Comité  de 
Pilotage Institutionnel réuni mensuellement et au Conseil d'Administration. 
Elle/Il est entouré(e) d’un Comité de coordination compétent pour  le conseiller sur  l’ensemble des 
actions prévues au projet et d’une équipe opérationnelle chargée de mettre en œuvre ses décisions. 
Pour  les  décisions  d’ordre  stratégique  notamment,  et  dans  les  cas  prévus  dans  les  statuts  de  la 

                                                            
1  Pour  plus  d’informations :  http://www.isite‐ulne.fr/index.php/fr/une‐fondation‐partenariale‐pour‐
accompagner‐le‐projet‐i‐site‐ulne  
2  « Initiative  Science‐Innovation‐Territoire‐Economie  Université  Lille  Nord‐Europe »,  http://www.isite‐
ulne.fr/wp‐content/uploads/2018/02/Projet‐I‐SITE‐ULNE‐VF.pdf  
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fondation,  l’avis  du  Comité  de  Pilotage  est  nécessaire  et  l’accord  du  Conseil  d’Administration  est 
requis. 
 
Le poste est ouvert à recrutement sous forme de CDI, ou pour les fonctionnaires, par voie de mise à 
disposition  contre  remboursement  ou  de  détachement  sur  contrat.  La  grille  de  rémunération  de 
référence est celle des professeurs des universités.  
 
La  nomination  sera  prononcée  par  la  Présidente  après  avis  du  Conseil  d’Administration  pour  une 
durée de 5 ans ainsi que le prévoient les statuts. 
Elle interviendra au terme d'un processus de sélection organisé comme suit : 

 soumission  de  la  candidature  avant  le  vendredi  22  juin  12  h  délai  de  rigueur  par  courrier 
électronique adressé au Secrétaire Général3 de la fondation ; 

 examen des candidatures par la Présidente de la fondation I‐SITE ULNE assistée du Comité de 
Pilotage ; 

 proposition d’audition pour les candidatures jugées les plus pertinentes le 9 juillet 2018 ; 

 nomination de  la nouvelle Directrice Générale ou du nouveau Directeur Général après avis 
du Conseil D’administration (12 juillet 2018) ; 

 prise de poste dès que possible après nomination. 
 
La candidate/le candidat est invité à communiquer son Curriculum Vitae et une lettre de motivation 
de 2 pages. Elle/Il y expose sa vision de la conduite du projet et  les raisons qui, dans son parcours, 
justifient sa candidature. 
Il  est  attendu  de  la  candidate/du  candidat  une  bonne  connaissance  du  milieu  académique,  une 
expérience en matière de direction et de conduite de projet, des  références solides en matière de 
management, de conduite du changement et de gestion des conflits, une aisance et  indépendance 
dans la pratique de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (niveau B2). 
 
La  confidentialité de  cet  acte de  candidature  sera  garantie,  ces  informations  seront  exclusivement 
réservées  à  la  Présidente  et  aux membres  du  Comité  de  Pilotage.  Seule  l’identité  de  la  personne 
retenue  par  la  Présidente  de  la  fondation  sera  communiquée  au  Conseil  d’Administration  pour 
recueillir son avis.  
 
La mission sera à exercer au siège de la fondation, 42, rue Paul DUEZ, à Lille. 

                                                            
3 Dominique PACOT, +33 (0)3 62 26 90 83, Dominique.Pacot@isite‐ulne.fr  


