ECONOMIE
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° PR 0619

Corps :

Professeur des Universités

Article de référence : 46-1

Section(s) CNU :

05

Localisation

Cnam, Paris

Etat du poste :

vacant

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté
d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, affirme en son article premier
l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris. En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des
régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche
au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de
prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous
les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation,
prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire,
contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant au Cnam
d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national,
mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de formation
et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,
Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur l'ensemble du
territoire
Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains,
ultra-marins et étrangers.

Profil enseignement :

Job profile : brève synthèse de quatre
lignes en anglais comprenant les
coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2
lignes max.) et le contact pour envoi
de la candidature avec la date limite.
Equipe (EPN) :

La.le titulaire de l’emploi exercera son service d’enseignement dans
l’équipe pédagogique nationale 13 «Travail ». La.le titulaire pourra
intervenir dans les différents cursus pédagogiques et dispositifs de
formation. Elle.il enseignera l’économie et les statistiques en
mettant l’accent sur la conception et l’analyse des données
quantitatives sur le travail ainsi que sur les transformations des
relations de travail et d’emploi en lien avec les changements des
organisations et les évolutions technologiques.
Elle.il pourra encadrer les travaux de mémoires, participer à des
actions de formation continue et soutenir les réponses aux besoins
sur les territoires dans le Réseau.
La.le titulaire sera amené.e à prendre des responsabilités
collectives en matière de coordination de diplômes, d’unités
d’enseignement ou de certificats dans son domaine de
compétences. Il.elle participera à la réflexion des équipes pour
ajuster les cursus et les enseignements aux besoins de formation
des publics du CNAM en tenant compte des connaissances et des
savoir-faire développés au CEET.
Labour Department at CNAM, teaching activities in economics and quantitative
analysis, focusing on labour issues.

EPN13-Travail

Mots-clés enseignement :

Profil recherche :

Laboratoire :

Mots-clés recherche :

Research fields :

analyse quantitative appliquée au domaine du travail, mutations du
travail, changements des organisations

La.le candidat.e sera membre du Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherches en Sciences de l’Action (Lirsa). Elle.il sera amené.e à
développer des activités de recherche sur le travail et l’emploi dans
le cadre du Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail. Plus
précisément, la.le candidat.e devra avoir un profil d’économiste
appliqué.e avec une bonne connaissance des dispositifs d’enquêtes
couplées employeurs / salariés et des statistiques harmonisées au
niveau européen sur le travail et l’emploi. Elle.il devra justifier de
recherches dans les champs de l’économie des organisations et de
l’économie du travail, sur les changements organisationnels et
technologiques et leurs conséquences pour les salarié.e.s et sur le
marché du travail. Conformément aux missions du Conservatoire
national des arts et métiers, la.le candidat.e participera à la
production scientifique et aura le souci de la diffusion de ses
résultats vers un public large (étudiants, journalistes, décideurs du
public comme du privé…). En outre, des capacités d’obtention de
financements par l’ANR ou de financements européens, de
conduite de projets et de dialogue avec d’autres disciplines seraient
également souhaitables. Elle.il sera enfin amené.e à prendre en
charge des responsabilités d’animation de la recherche au sein du
CEET et du Lirsa.
LIRSA, avec affiliation au CEET

Economie des organisations, économie du travail, changements
organisationnels et technologiques, dispositifs couplés employeurs
salariés, comparaisons européennes.
Labour and organization economics, technological and organizational
change, linked employers-employees data, European comparisons

Informations complémentaires :
Enseignements :
équipe (EPN) :

Travail

Lieux d’exercice :

Paris

Nom du directeur de l’équipe :

Flore Barcellini

Téléphone du directeur de l’équipe :

01 44 10 78 51

Email du directeur de l’équipe :

Flore.barcellini@lecnam.net

Recherche :
Lieux d’exercice :

292 Rue Saint Martin 75003 Paris

Nom du directeur du laboratoire :

Madina Rival

Téléphone du directeur du laboratoire:
Email du directeur du laboratoire :

Madina.rival@lecnam.net

URL du laboratoire :

Lirsa.cnam.fr

Descriptif du laboratoire :

Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de
méthodologies sur l’action organisée, finalisée et évaluée (pilotage
des organisations, dynamique des territoires, conduite du
changement, gestions des risques…). Il regroupe des
chercheur.euse.s effectuant des travaux principalement en gestion,
économie et droit, ainsi que dans des disciplines connexes.

Fiche AERES du laboratoire :
Descriptif du projet :

Composition du comité de sélection :

Nom et prénom
Christine ERHEL

Membres appartenant à l’établissement :
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Economie
PRCM

Jean LAINE
Flore BARCELLINI
Madina RIVAL

PU
PU
PU

Nom et prénom
Philippe ASKENAZY
Jérôme GAUTIE
Isabelle LEBON
François LEGENDRE

Economie
Ergonomie
Sciences de Gestion

Membres extérieurs à l’établissement :
Discipline enseignée ou de
Qualité
recherche
Economie
DR CNRS
(section 37)
PU
Economie
PU
Economie
PU
Economie

Etablissement d’affectation
ENS - CMH
Université Paris 1
Université de Caen
Université Paris-Est

Proposition du Président et de la vice-présidente comité de sélection : M. Jérôme GAUTIE et Mme Christine ERHEL

