
OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX 
D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 1er OCTOBRE 2021 

Département ECONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIETE 
Emploi de Professeur de 2ème classe 

en Gestion de l’innovation

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 des activités de recherche et d’enseignement en sciences 
de gestion, MINES Paris recrute pour son Centre de Gestion Scientifique (CGS) un professeur 
en gestion de l’innovation et de la conception. 

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 
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 
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chaires industrielles d’enseignement et de recherche, et de nombreux contrats partenariaux 
et projets de recherche français, européens, ou internationaux. 

ENSEIGNEMENT 

Le(la) candidat(e) devra développer et participer aux enseignements de l’École portant sur les 
thèmes de recherche du CGS. Il participera en outre à l’encadrement de travaux d’étudiants 
en thèse et aux enseignements de masters où l’École est opératrice ou co-porteur. L’insertion 
du centre de recherche dans une École d’ingénieurs a contribué à maintenir dans les travaux 
de recherche comme dans les enseignements la double tradition modélisatrice et 
organisationnelle des sciences de gestion, ainsi qu’une ouverture transdisciplinaire à d’autres 
sciences : ces spécificités devront être un marqueur commun aux enseignements que le(la) 
candidat(e) développera. 

En particulier, l’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à intervenir ou prendre la 
responsabilité d’Enseignements de Tronc commun et/ou des Enseignements spécialisés de 
son Département dans le cycle « Ingénieur Civil », et en particulier dans l’option Ingénierie de 
la Conception. Il(elle) devra être en mesure d’être référent scientifique et responsable 
pédagogique dans le master PSL Management de l’innovation porté par l’établissement en 
partenariat avec Dauphine-PSL (DNM). Il(elle) sera amené à s’impliquer dans les 
enseignements de même type dispensés dans les autres mastères et masters de son 
Département. A ce titre, il(elle) participera aux recrutements des étudiants, à l’organisation des 
enseignements et à l’animation des activités en collaboration étroite avec les établissements 
partenaires. 

Il est donc attendu une expérience d’enseignement en école d’ingénieur et/ou aux niveaux 
M1-M2, et de pilotage de diplôme de niveau M.  

Il(elle) encadrera des doctorants, des élèves-ingénieurs ainsi que des élèves au niveau Master 
DNM ou Mastères spécialisés. A ce titre, il(elle) participera à l’organisation des activités et des 
travaux de fin d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde industriel. Il(elle) 
participera aussi à l’encadrement d’une partie des élèves concernés.  

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, séances 
permettant la mise en œuvre de ces mêmes concepts au travers d'expériences ou de mini-
projets.  

Il(elle) devra donc justifier d’une expérience pédagogique étendue dans le domaine. 

Le(la) candidat(e) retenu(e) interviendra dans les différents enseignements proposés au sein 
de l’établissement au niveau international. Il(elle) contribuera le cas échéant à l’offre de e-
learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses 
partenaires internationaux, en français comme en anglais. Une expérience de l’enseignement 
digital est attendue (mooc, enseignements à distance). 

RECHERCHE  

Les travaux de recherche en théorie et méthodes de la conception menés à l’école des Mines 
depuis plusieurs années ont rendu possible des percées importantes sur l’organisation, les 
méthodes et les processus cognitifs individuels et collectifs en situation d’innovation intensive. 
Plus généralement, ils permettent d’aborder la question de l’action collective dans l’inconnu, 
non seulement dans les départements d’innovation mais plus généralement dans des métiers 
et des contextes organisationnels qui n’étaient pas réputés concepteurs mais qui doivent 
aujourd’hui inventer des formes d’action collective générative pour faire face aux transitions 
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contemporaines (mobilité, énergie, digital, inclusion, ...) et aux menaces communes 
(changement climatique).  

Le(la) candidat(e) conduira des recherches sur les modèles d’organisation des entreprises en 
situation de conception innovante, et sur les processus collectifs d’innovation. Il(elle) 
s’intéressera aux nouvelles logiques de création et de pilotage de la valeur à l’échelle de 
l’entreprise et de son écosystème, aux processus de coordination des parties prenantes et 
aux outils de gestion de l’activité collective de conception. Ainsi, il(elle) devra mettre en œuvre 
des protocoles d’études et des partenariats de recherche permettant de décrire et/ou 
d’expérimenter de nouvelles formes de coopération, des modèles et des principes de 
gouvernance adaptés aux situations d’innovation intensive. Les travaux porteront une attention 
particulière aux transformations de la recherche industrielle, des modèles d’ingénierie, et des 
normes de l’entreprise qui fournissent de nouveaux cadres pour l’action collective. La gestion 
de l’inconnu dans l’entreprise sera étudiée tant pour répondre aux enjeux contemporains des 
bureaux d’études face aux grands challenges sociaux et environnementaux, que dans l’impact 
de l’inconnu sur la transformation industrielle des systèmes de production (usine du futur, 
industrie 4.0).  

A ce titre, le(la) candidat(e) participera à l’élaboration de la politique scientifique et à la mise 
en œuvre des nouveaux développements de ces programmes de recherche (en particulier au 
sein de la Chaire de recherche et d’enseignements Théorie et Méthodes de la Conception 
Innovante (TMCI) et dans le cadre de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation I3 UMR CNRS 
9217). Il/elle devra démontrer sa capacité à diriger des recherches sur ces questions, 
notamment via l’encadrement de doctorants et la réalisation de partenariats avec l’industrie. 
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. 

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 et une habilitation à diriger des recherches sont requis. Une expérience 
significative à l’étranger est souhaitée. Une expérience de l’enseignement digital est un plus. 
La capacité à enseigner en anglais, y compris à l’étranger est nécessaire.  

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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