Département de Management de l’Innovation et Entrepreneuriat
Poste de chargé d’enseignement à temps incomplet
Stratégie et Organisation
Date limite de candidature: 28 Février 2020
Prise de fonction: Septembre 2020
Le Département de Management de l’Innovation et Entrepreneuriat de l'École Polytechnique est
recrute un chargé d’enseignement en stratégie et organisation d’exercice incomplet au 1er
septembre 2020.
Titulaires d’un doctorat, les candidates et candidats devront avoir démontré de grandes
capacités en recherche et en enseignement. Elles et ils doivent pouvoir contribuer aux
enseignements du département de management de l’innovation et entrepreneuriat à tous les
niveaux de formation (Bachelor, Cycle ingénieur polytechnicien et Master). Elles et ils devront
s’intégrer dans les équipes pédagogiques des cours fondamentaux et développer des
enseignements spécialisés. Leur capacité à contribuer à l’enseignement par projet et à renforcer
les liens entre enseignement, recherche et applications sera un point important.
Les domaines à aborder dans ces cours seraient les suivants : stratégie d’entreprise dans un
contexte de transformation profonde, processus entrepreneurial, analyse des organisations.
Une expérience d’enseignement auprès d’un public ingénieur ou dans des diplômes articulant
compétences de management et compétences technologiques est vivement souhaitée.
Les enseignants d’exercice incomplet cumulent leur activité d’enseignement à l’École
polytechnique avec un emploi principal exercé dans le monde académique ou professionnel.
Les candidates et candidats devront présenter un projet scientifique. Ce programme de recherche
pourra être mené en relation avec le CRG et le laboratoire i3.

En matière de responsabilités et de missions, les postes de chargé d’enseignement sont
analogues aux postes de Maître de Conférences des Universités.
Les candidates et candidats sont invités à contacter Florence Charue-Duboc (Présidente du
Département
de
Management
de
l’Innovation
et
Entrepreneuriat,
Florence.duboc@polytechnique.edu) et/ou Hervé Dumez (Directeur de I3 et du CRG
hervé.dumez@polytechnique.edu).
Signaler votre intention de candidature à Carine Robert carine.robert@polytechnique.edu pour
être informé de l’ouverture du site de candidature
Le dossier de candidature est à déposer sur le site internet de l’École
(http://www.polytechnique.edu/).

