
 

 

 

  

 

Vacance de poste   
Directeur de l’École Nationale Supérieure de Géologie 2018-2023 

L’École Nationale Supérieure de Géologie 

L'École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) est la grande école de référence pour la formation d'ingé-
nieurs-géologues en France. Elle est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et de la Conférence 
des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI). Elle a été créée en 1908 et est habilitée par la 
Commission des Titres d'Ingénieur depuis 1934.  

L’ENSG a le statut d'école interne à l'Université de Lorraine (UL), et d'école affiliée à l'Institut Mines-Télécom. 
Elle fait partie du Collégium Lorraine INP qui regroupe les 11 écoles d’ingénieurs de l’université de Lorraine, 
compte près de 6000 élèves-ingénieurs et forme 1200 diplômés par an.  

L'École est administrée par le « conseil d’École » constitué de 22 membres élus (enseignants, élèves, person-
nels…) et de 18 personnalités extérieures (dont 14 représentants des entreprises liées aux filières des enseigne-
ments pratiqués). Elle est présidée par un industriel délégué par une de ces entreprises (actuellement Olivier 
Peyret, Président Directeur Général de Schlumberger France). Le mandat du président est de 3 ans, les mandats 
des membres du conseil sont de 4 ans. 

Le conseil  définit le programme pédagogique de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il 
fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il approuve les budgets, Il donne son avis sur les contrats 
dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il 
propose au Ministre de tutelle le Directeur qu’il a élu.  

Formation 

L’ENSG diplôme 100 à 120 ingénieurs par an destinés à travailler dans les grands secteurs des géosciences 
appliquées : géotechnique, ressources énergétiques, ressources minérales, modélisation, eau et environnement. 
Les élèves-ingénieurs sont recrutés sur concours après les classes préparatoires (BCPST et MP/PSI) et peuvent 
être considérés comme faisant tous partie des meilleurs étudiants français en géoscience. Les meilleurs attei-
gnent les plus hauts postes notamment dans des groupes industriels de niveau mondial ; environ 15% poursui-
vent en thèse à Nancy, dans le reste de la France, ou à l'étranger.  

Les relations entretenues avec une dizaine d'institutions françaises et une quarantaine d'institutions étrangères 
permettent des échanges d’étudiants et la possibilité de mobilité à l’international. 

Outre le diplôme d'ingénieur, l'École propose en coopération avec les Facultés des Sciences de Nancy et Metz 
des Masters en géosciences, environnement et génie civil, et avec le Lycée Loritz de Nancy un BTS de géologie 
appliquée  

L'ENSG peut par ailleurs s'appuyer sur un réseau d'anciens élèves (Géoliens) organisé, actif et impliqué dans la 
vie de l'Ecole.  

L’ENSG est responsable et gestionnaire de l'organisation du concours G2E, concours national destiné aux élèves 
des classes préparatoires BCPST pour le compte de 18 autres écoles.  

Ressources humaines 

Les 40 enseignants-chercheurs de l'École relèvent des sections 35, 36, 60 et 61 du CNU et exercent leur activité 
de recherche dans les laboratoires GeoRessources, CRPG, LEMTA, LIEC et CRAN, tous UMR UL-CNRS et 
faisant partie (sauf le LEMTA et le CRAN) du pôle de recherche Otelo de l'Université. L’Ecole a aussi le statut 
d'Observatoire des Sciences de l'Univers de l'INSU.  

Le personnel non-enseignant compte 20 agents administratifs et techniques pour les services généraux, la direc-
tion des enseignements, la direction du partenariat industriel, la direction des relations internationales et le service 
de communication. Le directeur est assisté par un cadre administratif de haut niveau qui gère les infrastructures 
et l'ensemble des activités administratives et financières. 
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Patrimoine  

Les enseignements sont dispensés dans un bâtiment récent, en très bon état et bien équipé, avec 2 amphi-
théâtres de 120 places, 1 halle technique de mécanique, une carothèque, une lithothèque, 6 salles informatiques, 
3 salles de microscopie, 2 salles de cartographie et 3 autres salles spécialisées. Il est situé sur un Campus qui 
comporte deux autres écoles d'ingénieurs, à proximité du campus des études de santé de l'Université de Lorraine. 

Budget 

Le budget de fonctionnement annuel est d'environ 1.7 M€ dont une grande partie provient de ressources propres. 

Les fonctions de directeur de l’ENSG 

Selon l’article L713-9 de l’éducation, le directeur de l'Ecole prépare les délibérations du conseil et en assure 
l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels et 
participe à leur gestion de carrière. Il peut orienter les programmes de recherches du pôle nancéien de 
façon à en conserver la cohérence avec les enseignements.  

Il travaille en étroite collaboration avec le président du conseil d’Ecole en particulier en ce qui concerne les 
grandes orientations stratégiques de l’ENSG. 

Qualités requises 

 Connaissance de l'Enseignement supérieur français, 

 Expérience de direction et de management, 

 Capacité à se projeter à l'international (maitrise de l'anglais indispensable), 

 Qualités relationnelles, ‘’leadership’’ et vision stratégique, 

 Expérience dans les relations avec les entreprises, 

 Expérience significative en recherche et/ou enseignement, 

Procédures de recrutement 

Les fonctions de directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG), école interne à l'Université de 
Lorraine, seront déclarées vacantes au printemps 2018.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une des 
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'école, sans condition de nationalité.  

Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'école. 
Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois. 

Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae, une déclaration d'intention et une lettre 
de motivation, devront parvenir, sous pli recommandé, dans un délai de trois semaines (cachet de La Poste 
faisant foi) à compter de la date de la parution de l’avis de vacance de poste au Bulletin officiel de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, à monsieur le président du Conseil de l'Ecole Nationale Supérieure de Géolo-
gie - Rue du Doyen Marcel Roubault - TSA 70605 - 54518 Vandœuvre-lès-Nancy. 

Les candidats devront adresser une copie de leur dossier à la présidence de l'Université de Lorraine - Daj - 
34 Cours Léopold - CS 25233 - 54052 Nancy cedex ainsi qu'au Ministère de l'éducation nationale, de l'en-
seignement supérieur et de la recherche - direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion pro-

fessionnelle - service de la stratégie des formations et de la vie étudiante - sous-direction des formations et de 
l'insertion professionnelle - département des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé - 1, rue 
Descartes - 75231 Paris cedex 05. 
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L’élection du Directeur par le Conseil s’effectuera lors d’un Conseil Exceptionnel de juin 2018. A cette occasion, 
les candidats présenteront leurs programme et vision stratégique pour l’ENSG avant que soit procédé au vote  du 
conseil. 

Contacts 

Les candidats sont invités à se faire connaître auprès du Directeur de l’ENSG et ou du Président du conseil  pour 
obtenir des informations supplémentaires  : 

Directeur de l’ENSG : Jean-Marc Montel (jean-marc.montel@ensg.univ-lorraine.fr) 

Président du Conseil de l’ENSG : Olivier Peyret (peyret@slb.com) 

 

mailto:jean-marc.montel@ensg.univ-lorraine.fr
mailto:peyret@slb.com

