APPEL A CANDIDATURE POUR LA DIRECTION
DE L'ENSPIMA – Bordeaux INP
Dans le cadre de la création de sa nouvelle école : l’ENSPIMA (Ecole Nationale
Supérieure pour la Performance Industrielle et la Maintenance Aéronautique),
Bordeaux INP recherche des candidats intéressés par sa direction. Dans un
premier temps, celle-ci sera assurée par un administrateur provisoire jusqu’à
l’organisation de l’élection de son directeur
PRESENTATION DE L’ENSPIMA - Bordeaux INP (Ecole publique)
L’ENSPIMA est la 6ème école d’ingénieurs publique interne de Bordeaux INP. Créée en
2019, elle accueillera sa première promotion à la rentrée.
Bordeaux INP est un Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel de type Grand Établissement, qui comprend 6 écoles d’ingénieurs
publiques et une classe prépa intégrée, La Prépa des INP.
La volonté de créer une sixième école, dans le domaine de l’aéronautique, au sein de
Bordeaux INP repose sur le constat d’un besoin important en ingénieurs, notamment
dans le domaine de la performance industrielle pour les activités de maintenance,
exprimé par les secteurs industriels de l’aéronautique, du spatial et de la défense.
Cette nouvelle école s’inscrit dans un projet plus vaste associant l’université de
Bordeaux au travers de la création d’un nouvel institut, ayant pour principal objectif de
positionner le campus bordelais en tant qu’acteur majeur de la formation, de la
recherche et du transfert de technologie dans les secteurs en pleine expansion de
l’aéronautique, de la défense et du spatial. L’implantation de l’ENSPIMA au sein de
l’institut et sur le site de l’IMA profite d’une localisation stratégique, unique en France
pour un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, avec un accès direct
aux pistes de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Cette école met en œuvre une formation d’ingénieurs sur trois ans, accréditée par la
CTI dont le contenu des enseignements se décline sur les thématiques suivantes :
• Maintenance, Réparation, Révision (MRO - Maintenance, Repair, Overhaul) ;
• Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) ;
• Structures aéronautiques et spatiales ;
• Systèmes aéronautiques et spatiales ;
• Numérique pour la maintenance ;
• Maintenance du futur ;
• Culture aéronautique, spatiale et défense ;
• Sciences humaines et sociales – Sciences de l’Ingénieur.
Deux parcours de formation sont proposés aux élèves dès la deuxième année :
Structures aéronautiques et Systèmes aéronautiques. Trois stages, d’une durée cumulée
de 9 à 12 mois, permettront l’immersion progressive dans l’entreprise en France ou à
l’étranger. L’ouverture à l’international constitue une priorité de l’école : le semestre 7
devra obligatoirement être effectué à l’étranger, au sein d’une université partenaire.

Par ailleurs, le cursus intègre pleinement la culture de l'entreprise : un parcours
"entrepreneuriat" commun à toutes les écoles de Bordeaux INP permet de favoriser
l’esprit d’entreprendre des futurs diplômés.
Dès 2020, L’ENSPIMA recrutera sur le Concours Commun INP, les cycles préparatoires
intégrés (La Prépa des INP et à terme, le CPBx de l’université de Bordeaux), à partir d’une
Licence L3, d’un DUT, d’un BTS et de diplômes étrangers équivalents. L’objectif est de
recruter des promotions de 36 élèves dans un premier temps.
L’école sera adossée à trois laboratoires principaux : l’I2M, Institut de Mécanique et
d’Ingénierie de Bordeaux (université de Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS, Arts et Métiers
ParisTech, INRA), l’IMS, laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (université
de Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS), le LaBRI, Laboratoire Bordelais de Recherche en
Informatique (université de Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS).
DESCRIPTION DE LA FONCTION
Le candidat / la candidate devra appartenir à l’une des catégories de personnels ayant
vocation à enseigner dans l’école ; il n’y a pas de condition de nationalité.
Le directeur / la directrice assure, par délégation du Directeur général de Bordeaux INP,
la direction et le pilotage de l’École en s’appuyant sur une équipe de direction.
- Il/Elle définit, avec le Conseil d’École de l’ENSPIMA, les orientations stratégiques de
l’ENSPIMA en matière de formation, de recherche et de transfert de technologie,
dans le cadre de la politique générale de Bordeaux INP ;
- Il/Elle met en œuvre le projet de l’ENSPIMA avec l'équipe de direction ;
- Il/Elle exerce son autorité sur l’ensemble des personnels affectés à l’École ;
- Il/Elle est à l'écoute et prend en compte l’expression des besoins du monde socioéconomique pour garantir l’employabilité des diplômés de l’ENSPIMA ;
- Il/Elle garantit la sécurité des personnes et des biens ;
- Il/Elle fédère les différentes forces de l’école (étudiants, enseignants, unités de
recherche, fonctions supports) autour du projet stratégique de l’École et de
Bordeaux INP ;
- Il/Elle favorise l'ouverture de l’ENSPIMA à l’international.
PROFIL ATTENDU
Une expérience de poste à responsabilité serait appréciée.
Le candidat / la candidate devra posséder une connaissance de l’organisation et du
fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il/Elle doit savoir identifier les priorités, avoir la capacité d’anticiper et de s’adapter aux
évolutions et disposer d’un sens de l’écoute et de l’observation. Une expérience en
management est indispensable.
Par sa vision stratégique, sa force de conviction et sa capacité à déléguer, il/elle devra
promouvoir la notoriété de l’ENSPIMA et de Bordeaux INP auprès de toutes les parties
prenantes (étudiants, entreprises, établissements d’enseignement supérieur,
institutionnels…) sur le plan national et international.

PROCESSUS DE DESIGNATION DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Un administrateur provisoire sera nommé par le Directeur général de Bordeaux INP
après création par arrêté de l’école.

PROCESSUS DE DESIGNATION DU DIRECTEUR D’ECOLE
Les modalités de candidature et le calendrier exact relatif à l’élection du directeur de
l’ENSPIMA seront précisés ultérieurement par arrêté.

DEMANDE D’INFORMATION
Pour toute demande d’information, contacter :
• Marc Phalippou, Directeur Général (marc.phalippou@bordeaux-inp.fr)
• Christophe Bacon, Vice-Président en charge de la Formation
(christophe.bacon@bordeaux-inp.fr)
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ENSPIMA : enspima.bordeaux-inp.fr

