
 
 

OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX 
D’UN MAITRE-ASSISTANT DE CLASSE NORMALE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 1er OCTOBRE 2021 

 
Département ECONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIETE 

Emploi de Maître-assistant de classe normale 
 

en Gestion, innovation et gouvernance de l'entreprise 
 

Etablissement :  MINES Paris (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
 
Affectation :  Centre de gestion scientifique (CGS) 
  60, Bd St Michel  
  75006 PARIS 
 

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d’enseignement en gestion, 
MINES Paris recrute un Maître-Assistant pour son Centre de Gestion scientifique (CGS). Le 
CGS se consacre à l’étude de la gestion des organisations et aux modèles innovants d’action 
collective. Dans le cadre de son programme de recherche sur la gouvernance de l’entreprise, 
il souhaite développer la recherche sur la théorie de l’entreprise, les modèles de gouvernement 
de l’entreprise capables de concilier innovation et responsabilité, ainsi que sur de nouvelles 
approches de la solidarité en régime d’innovation.  

MINES Paris  

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - grand établissement, 
sous tutelle du ministère en charge de l'industrie, membre fondateur de l’Université Paris 
Sciences et Lettres, MINES Paris forme depuis sa création en 1783 des ingénieurs de très 
haut niveau capables de résoudre des problèmes complexes dans des champs très variés. 

Première école d'ingénieurs en France par son volume de recherche contractuelle, MINES 
Paris dispense une importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Cette recherche 
repose sur dix-huit centres de recherche qui sont organisés en cinq départements : Sciences 
de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, Mécanique et Matériaux, 
Mathématiques et Systèmes, et enfin Economie, Management et Société. L’école abrite aussi 
21 Chaires d’Enseignement et de Recherche qui visent l'excellence académique, en recherche 
et en enseignement, et l'innovation pour tous. 

Ce modèle confère à MINES Paris une capacité à travailler sur des sujets scientifiques et 
industriels ambitieux, capacité reconnue au niveau national et international. 

PROFIL DE POSTE 

Le poste à pourvoir se trouve au Centre de Gestion Scientifique (http://www.cgs.mines-
paristech.fr), localisé sur le site de Paris de MINES ParisTech, dont le personnel est composé 
de 13 permanents scientifiques, de 30 doctorants et post-doctorants et de 3 assistantes. Le 
CGS, membre de l’institut interdisciplinaire de l’innovation (i3, UMR CNRS 9217) est un des 
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laboratoires de référence dans le domaine des sciences de gestion, fondant ses travaux sur 
une double culture de la modélisation et de l’étude empirique des formes nouvelles d’action 
collective. Les programmes de recherche ambitieux y sont menés dans le cadre de plusieurs 
chaires industrielles d’enseignement et de recherche, et de nombreux contrats partenariaux 
et projets de recherche français, européens, ou internationaux. 

ENSEIGNEMENT 

L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à intervenir dans les Enseignements de Tronc 
commun et des Enseignements spécialisés de son Département dans le cycle « Ingénieur 
Civil » de MINES ParisTech. Il(elle) devra notamment développer et participer à des 
enseignements portant sur les thèmes du gouvernement de l’entreprise, ainsi que des 
nouvelles formes d’entreprise contemporaines telles que l’entreprise à mission. Il(elle) sera 
également amené(e) à développer des interventions en lien avec les options gérées par le 
Centre de Gestion Scientifique. 

Il(elle) sera impliqué(e) dans les enseignements de même type dispensés dans les autres 
Mastères Spécialisés® et Masters de son Département. Il est donc attendu une expérience 
d’enseignement aux niveaux M1-M2. A ce titre, il(elle) pourra être amené à participer aux 
recrutements des étudiants, à l’organisation des enseignements et à l’animation des activités 
en collaboration étroite avec les établissements partenaires. Une implication est notamment 
prévue dans le master Management de l’Innovation de PSL. 

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera également amené à développer et à dispenser des 
enseignements dans le cadre de la formation exécutive de MINES ParisTech, sur la 
thématique du programme de recherche. En conséquence, l’interaction du(de la) candidat(e) 
avec le milieu socio-économique sur les thématiques de gouvernement de l’entreprise sera un 
atout recherché. 

Il(elle) encadrera des doctorants, des élèves-ingénieurs ainsi que des élèves au niveau Master 
DNM ou Mastères Spécialisés®. A ce titre, il(elle) pourra être amené à participer à 
l’organisation des activités et des travaux de fin d’études des élèves, en partenariat étroit avec 
le monde industriel, ainsi qu’à l’encadrement d’une partie des élèves concernés. Il(elle) devra 
justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 

L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales en lien avec les cours 
magistraux sera également demandée : notamment petites classes et recueils d'exercices 
permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en cours magistraux, matériau 
académique permettant la mise en œuvre de ces mêmes concepts au travers de débats ou 
de mini-projets. 

RECHERCHE  

Les travaux de recherche sur la théorie de l’entreprise menés à MINES ParisTech ont connu 
un développement important ces dernières années et ont conduit à de nouvelles propositions 
théoriques et juridiques. En proposant une théorie de l’entreprise fondée sur la création 
collective, ces travaux renouvellent les enjeux de responsabilisation de l’entreprise face aux 
défis économiques, sociaux et environnementaux contemporains, et ont pointé les limites des 
approches classiques en matière de gouvernance. La nouvelle théorie proposée permet ainsi 
de reprendre une histoire cohérente du développement de l’entreprise et de son management, 
de mieux interpréter les crises actuelles qui traversent le monde économique, et de refonder 
le cadre juridique de l’entreprise, en particulier innovante. Elle a ainsi débouché sur la 
proposition d’Entreprise à Mission, introduite depuis 2019 dans le droit français. Ces travaux 
ont également été reconnus par de nombreux prix attribués aux publications (articles et 
ouvrages) en France et à l’international. Enfin, ils ont donné au lieu au soutien de la chaire 
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d’enseignement et de recherche créée en 2015 « Théorie de l’Entreprise : Modèles de 
Gouvernance et Création Collective » par 8 partenaires pour le second cycle 2020-2025. 

Dans ce contexte, il est attendu du(de la) candidat(e) retenu(e) qu’il développe un programme 
de recherche en « Gestion, Innovation et Gouvernement de l’Entreprise » qui contribue aux 
principaux axes scientifiques de la chaire « Théorie de l’Entreprise ». Il(elle) s’intéressera aux 
avancées des théories de l’entreprise, à la diversité des formes de gouvernance, et aux 
développements de l’entreprise à mission. Il(elle) pourra notamment étudier les 
transformations à l’œuvre au niveau du management des différentes parties (au niveau des 
actionnaires, des investisseurs comme de l’entreprise), ainsi que les formalismes, méthodes 
et outils permettant de décrire les enjeux de responsabilité de l’activité des entreprises, en 
particulier au niveau des écosystèmes industriels. 

Pour mener ces recherches, le(la) candidat(e) contribuera à la constitution, et le cas échéant 
à la coordination, de projets scientifiques français (ANR) ou européens (H2020). Il(elle) 
participera à l’approfondissement et la diversification des partenariats existants avec les 
mondes socio-économique et académique. Il(elle) participera notamment au rayonnement du 
laboratoire au sein de réseaux académiques internationaux (ex. conférence EURAM, réseau 
du « Workshop PPC » de MINES ParisTech). 

Il(elle) participera à l’élaboration de la politique scientifique et à la mise en œuvre des 
nouveaux développements du programme de recherche de la chaire « Théorie de 
l’Entreprise », et plus généralement du programme scientifique du CGS et de l’Institut 
Interdisciplinaire de l’Innovation (i3 UMR CNRS 9217). Il(elle) contribuera également à 
l’animation de la communauté scientifique en publiant et en développant les relations avec 
d’autres institutions de recherche en France et à l’étranger. 

Le candidat devra avoir démontré une activité scientifique significative (articles scientifiques, 
communications dans des colloques internationaux, etc.) dans le domaine de la gouvernance 
de l’entreprise ou en lien avec les théories de l’entreprise. De solides connaissances en 
sciences de la conception et en gestion de l’innovation sont aussi utiles à ce programme de 
recherche.  

PROFIL ET EXPERIENCE 

Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. 
Un doctorat en Sciences de Gestion est requis. Une expérience internationale serait un atout. 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du 
SRH de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’Enseignement. 

 

Se renseigner auprès de : 
 

• M. Frédéric Fontane, Directeur de l’Enseignement de MINES Paris ; 
frederic.fontane@mines-paristech.fr 

 
• M. Régis Delmas, Direction des Ressources Humaines ; 

regis.delmas@mines-paristech.fr 
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