Campagne de recrutement 2019

Maitre de Conférences
« Management, organisation et numérique»

Référence Galaxie :

4057

Intitulé du poste :

Maitre de Conférences « management, organisation et numérique »

Section(s) CNU :

06

Localisation :

Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes

Affectation structurelle :

Département HETIC

Date de prise de fonction :

01/09/2019

Profil :

Etude des nouvelles pratiques de travail et des nouvelles formes d’organisation.
Gestion de l’innovation. Ouverture à la recherche interdisciplinaire. Enseignement
à des élèves ingénieurs.

Mots-clés :

Organisation, innovation, numérique

Job profile :

Analysis of new work practices and new forms of organization. Innovation
management. Interdisciplinary research. Teaching to future engineers

Research fields EURAXESS :

Economics/Management studies, Economics/Knowledge Economy

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé à
Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle compte
3100 étudiants, de post-bac à bac+5 et bac+8. L’UTT emploie environ 460 Enseignants Chercheurs et BIATSS
Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay sous tutelle de l’UTT et du
CNRS / Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes regroupant l’ensemble des activités de recherche de
l’UTT est constitué de 8 équipes de recherche disciplinaires et multidisciplinaires et de 2 thématiques transverses
interdisciplinaires à finalités socio-techniques dont une venant d’être récemment mise en place autour de l’Industrie
du Futur. L’effectif de l’ICD est d’environ 360 personnes dont 120 EC, 40 BIATSS et 180 Doctorants.
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Missions :
Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) maitre de conférences.
Enseignement :
L’enseignant-chercheur recruté•e viendra renforcer l’équipe pédagogique qui enseigne les UEs Management de
l’Entreprise (ME). Les UE actuelles concernées sont les suivantes : GE34 (stratégie et management de l’entreprise),
GE37 (management innovation), GE41 (technologie et management de l’innovation), et GE11 (organisation et
décision), mais l’enseignant chercheur recruté•e travaillera en étroite collaboration avec le responsable des UEs ME
et l’équipe pédagogique à l’évolution des enseignements.
Des compétences dans les domaines suivants sont recherchées :
• Management de l’innovation
• Intelligence économique
• Entrepreneuriat.
Au-delà des enseignements effectués en présentiel, il s’agira de s’impliquer activement au sein de l’équipe
pédagogique ; La•e candidat•e sera amené•e à contribuer au développement des contenus en ligne et à prendre des
responsabilités pédagogiques (suivi d’étudiants, responsabilité de module, etc.).
Recherche :
Le profil recherché est celui d’un•e chercheur en sciences de gestion intéressé•e par l’étude de la transformation
numérique, des nouvelles formes d’organisation, des nouvelles formes de travail, de la gestion de l’innovation ou du
changement organisationnel.
Elle•il participera aux travaux de l’équipe pluridisciplinaire Tech-CICO, en lien avec les recherches en Informatique,
Sociologie, Sciences de l’Information et de la Communication, Psychologie.
La•e candidat•e sera amené•e à être intégré•e dans des projets de conception de dispositifs socio-techniques
innovants dans le domaine de la Santé, de l’Industrie 4.0, du numérique, ou des communautés d’innovation, en
mobilisant des méthodes qualitatives. La•e candidat•e sera associé•e aux actions de recherche interdisciplinaires de
l’équipe Tech-CICO concernant notamment la coopération, la confiance et la participation numériques, le partage de
connaissances, ou l’empowerment.
Contact: recrutement-hetic@utt.fr

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante :
http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html
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