Maitre.sse de conférences en
MANAGEMENT ET INNOVATION DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVEES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Corps :

MCF

Section(s) CNU :
(3 maximum et par ordre
d’importance)

06

Localisation :
(Nom et adresse du site
principal)

CNAM
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Etat du poste :

Vacant ou susceptible d’être vacant

Date prise de poste :

1er septembre 2020

Poste n° : MCF 0265 (4225)

Article de référence : 26.1

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 » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est
un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui se caractérise par :
des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et
à l’étranger,
des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par
le HCERES,
sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et
métiers).
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences,
couvrant les champs professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la
gestion et des sciences humaines et sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes :
•

Elaboration et mise en œuvre d’enseignements
conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,
actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de
la formation professionnelle et des territoires,
participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de
formation, au bon déroulement et à la qualité des enseignements,
mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)
évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys.

•

Développement des activités de recherche et/ou d’innovation
développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale,
européenne et internationale,
formation par et à la recherche,
valorisation des travaux de recherche,
développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux
professionnels concernés.

•

Diffusion de la culture scientifique et technique
Diffusion de pratiques pédagogiques,
Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences
grand public…).

•

Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion
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Profil
Profil enseignement :

L’équipe pédagogique nationale Innovation (EPN 16) propose une offre de
masters importante comportant de manière transversale des besoins en
enseignement de management au sens large, pouvant être déclinés en
stratégie, théorie des organisations et management public. Le titulaire du
poste sera amené à intervenir dans les différents champs d’enseignement
de l’EPN, principalement, mais pas exclusivement dans les matières pré
citées.
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra démontrer sa capacité à
se saisir des objets pluridisciplinaires qui lui seront proposés dans le
domaine des organisations privées comme publiques. Une culture de la
prospective (son histoire, ses concepts, ses méthodes et ses outils) serait
un réel atout pour la candidature.
Il/elle sera amené(e) à prendre la responsabilité opérationnelle de
certificats et/ou de diplômes de type L et M au sein de l’EPN, déployés à
Paris comme en région.
Une expérience de l’enseignement aux adultes et du suivi de projets, en
présentiel comme à distance est à considérer.
Un bureau partagé avec des collègues de l’équipe et équipé
informatiquement, sur le site parisien du Cnam, sera mis à disposition.
Une présence régulière y est requise.

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.
EPN :

The candidate will work within the national team “Innovation”. It proposes
an important master's offer with a cross-sectional need for management
education in the broad sense, which can be declined in strategy,
organization theory and public management.

Mots-clés enseignement :

Management stratégique, public/privé, capacités transverses

Profil recherche :

Le.la candidat.e. exercera ses fonctions de recherches au sein du
Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action (EA
4603 LIRSA), laboratoire de sciences de gestion, sciences économique et
droit du Cnam.

EPN 16 « Innovation».

Il.elle. sera plus particulièrement impliqué.e. dans l’équipe « Politiques
publiques, économie et management» ou dans celle « Stratégie,
prospective, innovation, développement ». Dans ce cadre il est attendu
du (de la) candidat(e) une participation aux réunions mensuelles de
recherche ainsi qu’au bon fonctionnement du laboratoire (assemblée
générale, comités de suivis de thèse, organisation d’évènements…).
Une expérience significative de la publication dans des ouvrages
scientifiques et revues classées Fnege/HCERES/CNRS est requise pour
s’insérer dans la dynamique de publication du Lirsa. Une ouverture
internationale dans les recherches, les lieux de communication et les
supports de publication est souhaitée.
Sur le fond de la recherche une très grande liberté est proposée quant
aux méthodes et postures. Le/la candidat.te devra travailler en interaction
avec des organisations publiques et/ou privées. Une attention sur les
processus de prospective, transformation, innovation ainsi que sur les
interactions public/privé serait bienvenue. Des perspectives de projets de
recherche financés et de co écriture avec des membres du Lirsa seront
envisagées.
Job profile : brève synthèse de
deux lignes en anglais du profil du
poste.

Innovation, Strategy, Management, Public, Multidisciplinary approach
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Laboratoire :

LIRSA Numéro d’unité : EA 4603

Mots-clés recherche :

Innovation, Stratégie, Management, Public, Pluridisciplinarité

Informations complémentaires :
Enseignements :
équipe :

Cnam

Lieux d’exercice :

2 rue Conté 75003

Nom du directeur de l’équipe

Jean-Claude RUANO BORBALAN

Téléphone du directeur de l’équipe :
Email du directeur de l’équipe :

EPN 16 Innovation

01 40 27 26 34
jean-claude.ruano-borbalan@lecnam.net

Recherche :
Lieux d’exercice :

Paris

Nom du directeur du laboratoire :

Madina RIVAL

Téléphone du directeur du
laboratoire:

01 58 80 84 22

Email du directeur du laboratoire :

madina.rival@lecnam.net

URL du laboratoire :

http://lirsa.cnam.fr/

Descriptif du laboratoire :

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action
(Lirsa, EA 4603) regroupe environ 120 chercheurs et chercheuses
et 100 doctorants et doctorantes et couvre un large spectre d’objets
de recherche et de méthodologies sur l’action organisée, finalisée
et évaluée. Il regroupe des chercheurs et chercheuses
principalement en sciences de gestion, en sciences économiques et
en droit, ainsi que dans des disciplines connexes. Il est structuré en
trois équipes de recherche : Pilotage des organisations (PO),
Politiques publiques : Economie et management (POEM), Stratégie,
prospective, innovation et développement (SPID).

Fiche Hcéres du laboratoire :

Mots-clés : organisation, pilotage, management, économie, droit.
Disponible sur le site de l’unité de recherche
http://lirsa.cnam.fr/le-laboratoire/

Descriptif du projet :

Le (la) candidat(e) devra contribuer à la reconnaissance nationale
et internationale du Lirsa par ses publications, sa participation à
des manifestations pertinentes et à des réponses à des appels
d’offres nationales et internationales qui s’inscrivent dans les axes
du LIRSA
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Composition du comité de sélection :
Membres appartenant à l’établissement : 4
Prénom et NOM

Qualité

CNU / Discipline enseignée ou de recherche

Anne BERTHINIER-PONCET

MCF

Sciences de gestions (06), Management et innovation

Benjamin TAUPIN

MCF

Sciences de gestions (06), Management et théorie des organisations

Philippe DURANCE

PRCM

Madina RIVAL

PU

Sciences de gestions (06), Prospective et développement durable
Sciences de gestions (06), Management et innovation publics

Membres extérieurs à l’établissement : 4
Prénom et NOM

Qualité

Discipline enseignée ou de recherche

Etablissement d’affectation

Simon PORCHER

MCF

Sciences de gestions (06),
Management public et privé

IAE de Paris (Université Paris
1)

François GOXE

MCF

Sciences de gestions (06),
Management et théorie des
organisations

Université de Versailles St
Quentin en Yvelines

Frédérique DEJEAN

PU

Sciences de gestions
(06), Management et
développement durable

Université Paris 9 Dauphine

Corinne ROCHETTE

PU

Sciences de gestions
(06), Management public

Université de Clermont
Auvergne

Présidente du comité de sélection : Mme Corinne ROCHETTE, Professeur des universités à l’Université de Clermont
Auvergne.
En cas d’empêchement de la présidente désignée, la présidence sera assurée par la vice-présidente Mme Madina
RIVAL, professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers.
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