
FICHE  DE  POSTE 
Enseignant·e-chercheur·e en management  

 LOCALISATION  

 Employeur : EIVP - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, régie de la Ville de Paris dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière 
 Adresse : 80 rue Rebeval, 75019 Paris 
                                                                                     

 NATURE DU POSTE  

Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) est la seule Ecole délivrant 
le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Membre fondateur de l’Université Gustave Eiffel, 
établissement expérimental créé le 1er janvier 2020, elle forme des ingénieur·es qui pourront exercer 
leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la Ville 
de Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence professionnelle, mastères 
spécialisés et dispense depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en architecture. Ses enseignements 
et ses activités de recherche sont axées sur les thématiques d’aménagement durable des villes. 

Fonction : Enseignant·e- chercheur·e  en management 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A.  
 
Missions : Enseignement, coordination pédagogique, recherche. 
Enseigner dans le cadre de la formation initiale ou  continue. 
Assurer au moins 96 heures équivalent TD de cours de management dans le cycle ingénieur. 
Ces cours sont répartis sur les 5 semestres du cycle ingénieur et abordent les thématiques suivantes :  
conduite de réunion, planification de projets et gestion d’équipes,  gestion de conflits,  négociation, 
management de l’innovation, management interculturel, éthique et  prise de décision.        
Assurer, à titre complémentaire, des enseignements qui pourront être : des cours de management dans 
les autres formations dispensées par l’Ecole, des cours d’organisation et économie de l’entreprise dans 
la formation d’ingénieur, des journées pédagogiques en lien avec le domaine.  
Assurer la responsabilité pédagogique des stages « ouvrier » et « terrain » de la formation d’ingénieur. 
Participer à l’intégration des compétences de savoir-être dans certaines unités d’enseignement 
techniques identifiées du programme de la formation d’ingénieur. 
Assurer la fonction de tuteur de stage pour un nombre d’élèves fixé par le directeur de l’enseignement.  
Participer aux jurys de recrutement de l’Ecole.  
 
Participer à la coordination pédagogique 
Pourra être chargé·e par le directeur de l’enseignement de coordonner les enseignements sur un 
semestre afin de garantir la  mise en œuvre cohérente du programme, la progression des élèves et la 
qualité des enseignements. A ce titre, assurer un suivi des élèves et proposer des individualisations du 
cursus pour répondre à des difficultés d’apprentissage ou accompagner des projets personnels.  
Participer  aux mises à jour des programmes d’études et aux évolutions du cadre pédagogique, dans une 
dynamique d’adaptation et d’amélioration permanente animée par le directeur de l’enseignement, au 
regard de l’état des connaissances, de l’insertion professionnelle des diplômé·es, des valeurs sociétales 
portées par l’Ecole et des standards de qualité de l’enseignement supérieur. 

 
Mener une activité de recherche 
Participer, en fonction de ses axes de recherche, aux projets de recherche initiés par l’EIVP ou par ses 
partenaires ; contribuer aux publications scientifiques de l’Ecole. 
 
Participer à la mission sociétale de l’Ecole 
Participer à des missions d’expertise, à des actions de transfert de la connaissance et d’information des 
citoyens, notamment en appui des politiques publiques parisiennes. 
Assurer, le cas échéant, une fonction de référent sur des sujets transversaux (développement durable, 
égalité…). 
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Environnement hiérarchique : Sous l’autorité du Directeur de l’Ecole. Rattaché·e fonctionnellement au 
Directeur de l’enseignement pour l’organisation des enseignements et les responsabilités de 
coordination. L’activité de recherche pourra s’exercer au sein d’un laboratoire de l’Université Gustave 
Eiffel.    
 

 PROFIL  

Qualification souhaitée : Titulaire d’un doctorat, dans le domaine du management (typîquement et non 
exclusivement : sections CNU 05-06-19-24). La capacité à dispenser des enseignements en anglais serait 
appréciée. 
  
Aptitudes requises :   

- Expérience confirmée du travail pédagogique et de la mise en œuvre d’innovations pédagogiques 
- Connaissance des domaines d’enseignement et de recherche de l’EIVP 
- Capacité à s’intégrer dans une équipe et à animer un collectif 

     

 CONTACT  

Candidatures par courriel à: candidatures@eivp-paris.fr 
Adresse postale : Franck Jung, directeur, Ecole  des ingénieurs de la Ville de Paris, 80 rue Rebeval, 
75019 PARIS,  : 01 56 02 61 00 
Date de la Demande :                    Mai 2021         Poste à pourvoir  : rentrée 2021 
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