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FORMULAIRE DE RECRUTEMENT

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DU POSTE

Intitulé du poste Titulaire de la chaire « Eau pour tous »

Discipline OST Sciences de gestion et sciences de l’eau

Niveau            CR , MCF                        DR, PR                 Ingénieur                        Technicien

Structure d’accueil Unité de Formation et de Recherche :

• Département :   SESG      SIAFEE

• UFR : IME

• Equipe : « Gestion de l’eau »

• UR : laboratoire GEA, UMR 183 G-EAU

Centre :

• Libellé : Centre ENGREF de Montpellier

• Bureau / service :

Nom(s) et coordonnées
du ou des
responsable(s)

Michel NAKHLA, Responsable UFR EMI
Thierry RIEU, Directeur délégué du Centre de Montpellier, rue JF Breton, BP 34000 Montpellier Cedex 4

MOTIF ET PRIORITE DE LA DEMANDE

Priorité :          P1            P2            P3            P4

AgroParisTech-ENGREF développe des programmes de formation et de recherche destinés à renforcer les compétences

managériales des cadres pour l’action publique et pour l’entreprise. Au travers de son centre de Montpellier, AgroParisTech-

ENGREF et ses partenaires (Mines ParisTech) souhaitent renforcer la vocation tant en recherche qu’en formation, dans les domaines

de la gestion des services de l’eau.

Pour ce faire une chaire portée par la Fondation Suez - Eau pour tous de l’Institut de France est en cours de création avec

l’objectif de contribuer au développement des actions recherche et de formation pour l’avancée et la diffusion des connaissances et

des pratiques nécessaires à l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays émergents. Elle comprend à ce stade :

� la création d’une formation diplômante de niveau international de type Executive Master, destinée aux managers de services

d’eau potable et d’assainissement

� le soutien de programmes de recherches dédiés au développement de l’accès à l’eau et l’assainissement.

L’ambition de la Chaire est d’être reconnue comme un pole international de connaissance pour la gestion de l’eau dans les pays

émergents et en développement. Dans cette perspective, elle vise à

- Renforcer le rayonnement international en matière de formation à la gestion de l’eau par l’obtention d’un label UNESCO

- Développer, au sein de ParisTech, et notamment du pôle de recherche montpelliérain, une dynamique de formation et de

recherche autour de la gestion des services publics locaux d’eau et d’assainissement en relation avec les pays émergents et en

développement,

- Si cela s’avère souhaitable, entrer dans la liste des Executive MBA par l’obtention de l’accréditation MBA.

PROFIL DU POSTE

Programme
d’enseignement et de
recherche

Gestion et développement des services urbains d’eau potable et d’assainissement en réseau dans les pays émergents et en
développement

Mission Développer la chaire au niveau international : vers les entreprises de services d’eau des pays du Sud et les bailleurs internationaux,
vers les universités partenaires au sein de ParisTech et avec les universités européennes partenaires, conduire le recrutement des
étudiants en lien avec les entreprises,
Diriger des recherches sur l’accès à l’eau et les services d’eau dans les pays émergents et en collaboration avec les unités de
recherche de l’ENSMP,  de l’ENPC et les  structures universitaires locales, et en abordant simultanément les aspects institutionnels
ainsi qu’interdisciplinaires de la  gestion des services.
L’ensemble de ces actions seront conduites au sein du laboratoire GEA en relation étroite et avec l’appui de l’UFR EMI, de l’équipe
ENGREF en gestion de l’eau et de l’UMR G-Eau.

Activités • Développement du rayonnement et de la reconnaissance de la chaire

• Analyse de l’acces à l’eau et de la  gestion des services dans les pays émergents et en développement

• Représenter la chaire dans les grandes manifestations internationales et l’insérer dans les partenariats internationaux

• Innovation dans le domaine de l’enseignement de la gestion des services d’eau en réseau

Compétences • Compétences reconnues en gestion de l’eau et notamment des services d’eau potable et d’assainissement,.

• Compétence pour la formation professionnelle de haut niveau

• Expérience internationale en gestion de l’eau, notamment dans le domaine des entreprises publiques et privées de service et
avec les organismes internationaux

Savoir être et aptitudes • Ouverture d’esprit, capacité d’écoute et de travail en équipe, aisance de présentation dans des réunions  internationales

• Volonté et aptitude pour travailler dans les pays en développement

• Goût et aptitudes pour la formation, notamment au Sud

• Bonne maîtrise de l’anglais


