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FICHE DE POSTE D’AGENT CONTRACTUEL 

Enseignant-chercheur en sciences de gestion  
Contractuel ou détaché 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE, EPSCP-GE 
Ministère de tutelle : Ministère des armées 
Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  
Service d’emploi : Département de la formation humaine et militaire 
Nature du contrat : CDD 
Durée du contrat : 1 à 3 ans renouvelables, à compter du 01/09/2021. Possibilité d’évolution vers un 

CDI. 
Motif du recrutement : Poste vacant 
Emploi-référence (RIME) :  
Catégorie hiérarchique :  Catégorie A 
Niveau d’emploi : Enseignant-chercheur _ Maître de conférence 
Salaire socle mensuel net :  
Mots clés :  Sciences de gestion, leadership 
 

CONTEXTE 

Grande école militaire de la mer, l’Ecole navale assure la formation initiale de tous les officiers de la marine et les formations 
initiale et continue des marins des spécialités nautiques. Devenue établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement (EPSCP-GE) le 1er janvier 2017, elle dispose désormais de 
la forme juridique qui lui permet de se développer dans l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
démarche indispensable pour pérenniser l’excellence des formations dispensées et la capacité à délivrer le titre d’ingénieur.  

Spécificités du poste :  

- Temps complet 
- Environnement militaire 
- Transport maritime de rade mis à disposition entre Brest et Le Poulmic  

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
L’enseignant-chercheur participe activement à la vie du département de la formation humaine et militaire et du groupe de 
recherche en sciences humaines auxquels il est intégré.  

Activités attachées au poste : 

Enseignement : 

Il est attendu que l’enseignant chercheur recruté soit acteur de la réforme des enseignements à l’Ecole navale. Les 
besoins s’étendent aux domaines suivants :  

- Leadership : processus décisionnels, comportements individuels et collectifs, leadership, en lien avec les 
cadres et officiers (pour la plus grande cohérence de la formation) bridge resource management, 
encadrement d'équipes en situation complexe,  

- Résilience :  fiabilité, performance organisationnelle dans un environnement naval. 

Filières de formation concernées : 

Cursus ingénieur et master, cours et stages. Formations délivrées au profit de partenaires de l’Ecole navale. 
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Service d'emploi : Poste à temps plein à l'Ecole navale (Lanvéoc-Poulmic, 29). 

L’enseignant-chercheur recruté assurera des cours magistraux et travaux dirigés, encadrera des mémoires d'études et 
participera à des exercices sur simulateur, en mer ou sur le terrain. Il assurera des enseignements au profit des 
établissements d'enseignement supérieur et des institutions partenaires de l'Ecole navale. Une partie des enseignements 
pourra être délivrée en anglais. 

Recherche : 

Il est attendu des candidats qu’ils montrent leur capacité à développer une activité de recherche, dans le cadre des liens 
unissant l'Ecole navale à ses principaux partenaires académiques, notamment dans le cadre de la Chaire Résilience et 
Leadership (Ecole navale-UBO-Rennes I).  

L’enseignant-chercheur recruté devra manifester un intérêt prononcé pour l’innovation dans le domaine naval au service 
de la Marine nationale. 

Domaines de recherche privilégiés : leadership, aide à la décision multicritère à des fins de résilience dans un 
environnement complexe. 

Le candidat recruté sera encouragé à mener des activités de recherche pluri / interdisciplinaires avec les EC de l'École 
navale (SHS et les équipes Mécanique et énergie / Modélisation et traitement de l’information maritime) ainsi que de ses 
partenaires académiques. 

 
PROFIL SOUHAITÉ 

Poste à pourvoir par un enseignant-chercheur contractuel ou par un maître de conférences en sciences de gestion détaché 
à l’Ecole navale. 

Diplôme : doctorat en lien avec les thématiques de recherche et d’enseignement. 

Compétences :  
 

- Bonnes capacités relationnelles et humaines 
- Bon niveau de publications scientifiques  
- Bonne maître de la langue anglaise  
- Culture militaire et maritime souhaitables  

 
 

CONTACTS 

Chargée du recrutement : Chloé RABACHE  02 98 23 40 86 chloe.rabache@ecole-navale.fr 

Contact enseignement et recherche : MCF Jean-Marie KOWALSKI  jean-marie.kowalski@ecole-navale.fr 

Contact institut de recherche de l’Ecole navale : Pr. Jacques André Astolfi jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr 

 
Envoyer CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation (sous référence 21-1 DFHM/EC-MCF Sciences de 
gestion) par voie électronique à l’adresse suivante : recrutement@ecole-navale.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 20 juin 2021 
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