Campagne de recrutement 2022

PAST

Référence:

CRH22-13

Intitulé du poste :

Professeur associé à mi-temps (50%)

Section(s) CNU :
Localisation :

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

Affectation structurelle :

Direction de la Formation et de la Pédagogie

Date de prise de fonction :

1er septembre 2022

Profil :

Professeur associé (PAST)

Mots-clés :

Droit appliqué à la sécurité

Job profile :
Research fields EURAXESS :
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de L’Université de Technologie de Troyes (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.
Missions :
Vous contribuerez aux activités générales de l’Institut et à son rayonnement, ainsi qu’aux enseignements en matière d’analyse
des menaces, de conception de stratégie de sécurité.
Enseignement :
Conception et animation d’enseignements :
Le (la) personne recruté(e) pourra :


Assurer des cours au sein du programme Master, notamment la mention Risque et Environnement, et du DU AMCSS,
dans les domaines suivants : Analyse des menaces, des risques sociaux et sociétaux, des stratégies de sécurité
publiques ; Acceptabilité des mesures sécuritaires ; Intégration et critique des outils technologiques dans les
approches sécuritaires.



Participer aux enseignements du programme « humanités » destiné aux étudiants ingénieur dans les domaines
suivants : évaluation des menaces, ingénierie sociale et territoriale, conception et évaluation de stratégies de
sécurité.
Un intérêt sur les thématiques suivantes sera apprécié : risques sociaux, sécurité publique, sécurité intérieure.
Intégration à l’équipe pédagogique :
Le (la) personne recruté(e) intégrera l’équipe pédagogique des programmes master, DU ou branches ingénieurs et pourra
participer aux activités suivantes :


Actualisation régulière des pratiques pédagogiques, en appui sur les recherches en éducation ;
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Évaluation des acquis d’apprentissage (connaissances, compétences), au regard des attendus et des publics, et
participation aux jurys ;



Participation aux travaux de l’équipe pédagogique rassemblant les professionnels (intervenants, personnels de
soutien) impliqués dans un programme/cursus.

Recherche :
Proposition d’actions et participation aux dispositifs mis en place en faveur de :
 L’aide à la réussite, pour des publics divers : étudiants, salariés… ;
 L’orientation, la réorientation des publics d’apprenants ;
 La construction du projet professionnel des étudiants ;
 L’entrepreneuriat étudiant.
 Développement de liens avec les milieux professionnels extérieurs à l’enseignement supérieur et la recherche ;
 Participation aux actions de communication et de collaboration visant à promouvoir l’établissement, l’Institut sur la
Sécurité Globale et l’Anticipation, ainsi que les Chaires
Compte tenu de la mission de développement partenariale, une connaissance importante du milieu et des réseaux de la
sécurité intérieure est indispensable.
Le (la) personne recruté(e) devra faire état des compétences suivantes :
Enseignement :
- Concevoir des enseignements qui favorisent l’apprentissage de chacun ;
- Encadrer les activités d’apprentissage ;
- Evaluer les acquis d’apprentissage.
Savoir être :
- Agir de manière éthique et responsable ;
- S’intégrer à une équipe dynamique ;
- S’adapter à un environnement ouvert ;
- Adopter une posture réflexive ;
- Communiquer de manière appropriée au contexte ; en français et en anglais.
- Travailler en équipe et en réseau, éventuellement en situation de pilotage.

Contact:

Modalités de candidature :
Les candidatures devront parvenir à la DRH de l’Université de technologie de Troyes, par courriel exclusivement à
l’adresse drh-recrutement@utt.fr
Le dossier devra contenir :
- Une lettre de motivation
- Un CV détaillé
- Copie du diplôme le plus élevé
- Copie de la pièce d’identité
Pour toute question administrative, merci de contacter la DRH de l’UTT : drh-recrutement@utt.fr
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