Département de Management de l’Innovation et Entrepreneuriat
Poste de professeur assistant
Stratégie et/ou Marketing
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
recrute un professeur assistant en stratégie et/ou marketing d’exercice complet au 1er
septembre 2020.
Titulaires d’un doctorat, les candidat(e)s 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. La
capacité à contribuer à l’enseignement par projet et à renforcer les liens entre enseignement,
recherche et applications est un point important.
Face au défi climatique, l’Ecole polytechnique s’est engagée dans un programme de recherche
pluridisciplinaire ambitieux pour soutenir la transition énergétique, est membre fondateur de
l’EUR Energy for Climate. Elle développe des coopérations avec différents acteurs du secteur de
l’énergie qui s’engagent dans des stratégies novatrices pour impulser des évolutions dans les
modes de production, distribution et consommation énergétiques. Evolution des
comportements des consommateurs, exploration de nouveaux scenarii stratégiques, impact des
régulations sur les firmes sont autant de thèmes des recherches à développer au département.
Des cours d’approfondissement sur les thèmes suivants sont à construire ou développer :
stratégie d’entreprise dans un contexte de transformation profonde (nouveaux
entrants/entreprise établie, recomposition de la chaine de valeur, développement de nouveaux
business model, coopétition), Développement durable, consommation responsable. Une
expérience d’enseignement auprès d’un public ingénieur ou dans des diplômes articulant
compétences de management et compétences technologiques est vivement souhaitée.
La personne sélectionnée sera rattachée au Centre de Recherche en Gestion de l’École
polytechnique, une des composantes de l’UMR I3, Institut Interdisciplinaire de l’Innovation. Elle
devra inscrire ses recherches dans ce double cadre sur le site de Palaiseau. Elle développera une
activité de recherche originale en lien direct avec l’initiative interdisciplinaire développée à
l’Ecole polytechnique sur la transition énergétique.
En termes de responsabilités et de missions, les postes de professeur assistant 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/).
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