Direction / Service : Département Economie – Gestion - entreprenariat
Responsable hiérarchique : François-Xavier DEVETTER
Responsable(s) fonctionnel(s) : François-Xavier DEVETTER
Nature du poste : Maître-Assistant Associé
Lieu de travail : Site de Lille (+ site de Douai pour certains enseignements)
Contexte : La fusion des écoles d’ingénieurs de Telecom Lille et des Mines de Douai a créé d’importants
besoins en enseignements dans plusieurs disciplines de Sciences Humaines (Sciences économiques, Gestion,
Sociologie, etc.) notamment pour le nouveau tronc commun de troisième année (Gestion des Ressources
humaines, introduction à la gestion et à la comptabilité, etc.). Parallèlement, le département EGE souhaite
développer ses recherches notamment sur les effets de la digitalisation sur les entreprises et l’organisation du
travail.
Mission : La personne recrutée aura une double mission d’enseignements et de recherches.
En matière de recherche, l’activité visera à soutenir les réponses du département aux appels d’offres ouverts
sur les thématiques des transformations du travail.
Activités :
 Activités d’enseignement :
En matière d’enseignements les cours concerneront potentiellement l’ensemble du cursus mais plus
particulièrement les UV de 3éme année en Gestion des Ressources Humaines et Gestion. Des cours en M1 et
M2 (UV de spécialité) sont également envisagés. Enseignements 192 heures équivalents TD
Le/la maître-assistant(e) devra ainsi :
- participer de manière très active, en assistant les responsables des formations, au montage et à
l’organisation de nouvelles formations (formation par apprentissage, master…)
- participer aux enseignements de la formation des élèves ingénieurs dans son domaine de spécialité,
certains cours pouvant être dispensés en langue anglaise,
- participer et s’investir dans le développement de méthodes de formations innovantes,
 Activités de recherche et de transfert de technologie :
La mission principale consistera à renforcer l’équipe d’enseignants chercheurs en participant aux activités de
recherches du département en lien avec le laboratoire CLERSE (UMR 8019).
Il/elle devra notamment :
- aider à la réalisation et à l’encadrement de projets de recherche dans le domaine de l’énergie et de
l’efficacité énergétique des composants et systèmes thermiques. Il s’agira notamment d’aider à
l’analyse des mécanismes mis en jeu par voie numérique et/ou expérimentale, selon les compétences
du/de la titulaire.
- valoriser les travaux par des publications scientifiques.

Profil du candidat : Doctorat en Sciences sociales (Economie Gestion, sociologie, etc.)

Aptitudes

Compétences

-Motivation forte pour les actions -Expérience significative dans les
d’enseignement et l’ingénierie activités d’enseignement
pédagogique
-Capacités rédactionnelles
-Réelles
aptitudes
à
la
communication et au travail en
équipe
-Organisé(e), rigoureux (se),
autonome et réactif (ve)

Connaissances
-

-Gestion des ressources humaines
Sociologie des organisations
-Connaissance de bases en
comptabilité – gestion

-

Conditions :
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2018 pour une durée de 10 mois (CDD Maître Assistant Associé). La
rémunération proposée est de 2 750 € brut mensuel.
Contacts :
Les candidatures, CV, lettre de motivation et lettres de recommandation sont à adresser, avec référence
explicite à l’offre «Post-Doctorant Economie – Gestion – Entreprenariat », à François Xavier DEVETTER,
francois-xavier.devetter@imt-lille-douai.fr 03 20 33 55 94.

