
 
 

 
   
 
 

Ingénieur d’études – Administrateur-trice systèmes et réseaux 

 (Concours Externe)  

Informatique, Statistiques et Calcul scientifique (BAP E) 

 

Environnement professionnel 

L’université Paris-Dauphine, créée en 1968, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

ayant le statut de grand établissement spécialisé dans les sciences de gestion. Implantée sur 3 sites, elle accueille 11 000 

étudiants, 600 enseignants chercheurs, 2 000 chargés d’enseignements vacataires et 500 personnels administratifs.  

 

Mission  

 

Définir les procédures de gestion et administrer les composants système, d’infrastructures logicielles, de réseaux et de sites 

des systèmes d’information pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité 

 

 

Activités principales 

 

• Planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production, 

• Sécuriser la production (sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en pratique des solutions de repli ou de 

contournement (PRA, PCA), 

• Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système, 

• Garantir la livraison des services, 

• Gérer l’interconnexion de l’entité avec les réseaux extérieurs et gérer la mobilité des usagers, 

• Référencer et documenter les composants liés à l’infrastructure, aux logiciels et leurs liens avec la couche applicative 

• Encadrer une équipe, assumer la responsabilité de projets, 

• Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services, 

• Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système et de communication (matériels, 

logiciels, architecture, protocole, mode de transferts). 

Compétences principales 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

• Architecture et l’environnement technique du système d’information, 

• Méthodes de mise en production, 

• Normes d’exploitation, 

• Performance et métrologie, 

• Sécurité des systèmes d’information et de communication (connaissance approfondie), 

• Diagnostic et résolution de problèmes, 

• Techniques de virtualisation (connaissance approfondie), 

• Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité (connaissance générale), 

• Langage de programmation (connaissance approfondie). 

 

 



 
 

 
Savoir-faire opérationnels  

• Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques, 

• Évaluer une solution informatique ou de télécommunication, 

• Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d’information, 

• Gérer la sécurité de l’information, 

• Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique, 

• Pratiquer une veille technologique, 

• Travailler en équipe. 

 

Qualités requises  

• Réactivité, 

• Capacité de raisonnement analytique, 

• Capacité de prospective. 

 

Diplôme réglementaire exigé 

• Licence, 

• Domaine de formation souhaité : filière informatique. 

 

Conditions particulières d’exercice 

 

Possibilité d’astreintes ou d’horaires décalés adaptés aux nécessités de service. 

 

 


