
Mots clés : Economie du numérique, analyse de données, management de l’innovation, transitions 

numériques et industrielles, modèles économiques ou organisationnels,   pratiques collaboratives. 

  

Statut administratif : Cadre de gestion du ministère en charge de l’économie et de l’industrie ou 

fonctionnaire détaché.

  

Présentation de l’école 
  

IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée dans 
les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS) 

Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et 
l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. Elle 
ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 1000 
publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations s’appuient 
sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : GEPEA, 
IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  

Présentation du domaine scientifique 

Le département LUSSI d’IMT Atlantique recrute au sein de son équipe ETIC (Évaluation des dispositifs 
TIC)  un enseignant chercheur - Maitre de conférences  spécialisé dans le domaine de l’économie du 
numérique  avec une expertise forte en analyse de données. 

Le département LUSSI (https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-
recherche/lussi) est basé sur le campus de Brest. Il compte environ 65 personnels dont 21 enseignants-
chercheurs permanents. Le département propose une approche pluridisciplinaire des transitions 
numérique et technologique des systèmes sociotechniques. Au sein du département, vous serez 
rattaché à l’équipe ETIC (Évaluation des dispositifs TIC) qui est membre du laboratoire LEGO (EA 2652, 
laboratoire commun de l’UBO, UBS et d’IMT Atlantique). Elle fait partie de l’école doctorale EDGE pour 
laquelle IMT Atlantique est habilité à délivrer les diplômes de doctorat, permettant de renforcer les 
thématiques de recherche de l’équipe, par l’activité d’encadrement de thèses. En 2017, l’équipe ETIC 
est devenue membre de l’Association Française de Recherche en Économie Numérique (AFREN) et 
est représentée par un membre au sein de son bureau de direction. Au sein du département, l’équipe 
DECIDE  est partie prenante de l’UMR CNRS 6285 Lab-STICC développant des recherches « des 
capteurs à la connaissance ») au travers des équipes de recherche DECIDE et IHSEV/INUIT, qui 
mènent des recherches aux interfaces des sciences des données, de l’information, de la décision et de 
l’interaction.  

  
ANNONCE  

IMT ATLANTIQUE 

recrute un Maître de conférences (F/H) en Economie / Gestion du 
numérique 

Site de Brest 

http://www.imt-atlantique.fr 

Date de prise de fonction : Automne 2020 
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Dans ce contexte, pour intégrer nos équipes : 

Vous disposez de solides compétences en économie ou gestion et  analyse de données.  
Vous réaliserez vos recherches en relation avec un ou plusieurs thèmes développés au sein du 
département LUSSI et de l’équipe ETIC autour des deux thématiques suivantes: 
-  innovation : innovation distribuée, innovation et localisation, management de l’innovation, modèles 
économiques ou organisationnels;  
-   numérique : réseau et pratiques collaboratives, économie des plateformes, transformation digitale, 
modélisation et résilience des systèmes socio-techniques. 

La personne recrutée sera en charge de renforcer la capacité de l’équipe ETIC d’exploiter et traiter des 
données de plus en plus nombreuses, notamment celles à disposition sur le web.  Cela pourra 
comprendre  en particulier une ou plusieurs des méthodologies suivantes : l’analyse économétrique, la 
fouille de données, les techniques d’analyse et modélisation  de réseau.  
La capacité à travailler dans un environnement interdisciplinaire est un plus notamment en lien avec les 
thématiques de l’équipe DECIDE (https://www.labsticc.fr/en/teams/m-570-decide.htm) ou le 
département de sciences sociales et de gestion du campus de Nantes.  

Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions principales de 
formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, comme à 
l’international. 

Forts de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 
développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 
académique, au niveau régional, national et international. 
Vous contribuez au développement et au rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, 
une dynamique contractuelle et une contribution active à la vie de l’école.  

Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 
permettent de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 
multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux dispositifs 
pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation y compris pour des exercices 
pédagogiques réalisés en entreprise. 
Votre maitrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 

Vous contribuerez aux enseignements de l’équipe SHS comme par exemple la simulation de gestion, 
l’économie industrielle, la microéconomie, la macroéconomie,  le management des organisations, le 
marketing et aux  enseignements de spécialisation comme “société innovante”, “stratégies digitales”,  
économie collaborative ou recherche-SHS.   

Doté d’un réel dynamisme, vous savez développer des synergies et piloter des projets en formation 
comme en recherche dans un environnement pluridisciplinaire. 
Sensible aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de 
manière éthique et responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets 
que vous avez portés. 

Le Poste est basé sur le campus de Brest. Des déplacements en France et à l’Etranger sont à prévoir. 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
  
(pour en savoir plus sur les critères de sélection, consulter la fiche de poste d’un enseignant 

chercheur – Maître de conférences sur le site de l’école)
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Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat  en économie (section 5 du CNU) ou gestion (section 6 du CNU) 

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou 
ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle  > à 3 ans 

- Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 

Dossier de candidature à télécharger sur le site www.imt-atlantique.fr, et à envoyer par mail à 
l’adresse suivante : recrut20-mc-lussi-num@imt-atlantique.fr 

Date limite des candidatures : 31 Mars 2020

Date de la commission de recrutement : 02 juin 2020

Recrutement : 2ème semestre 2020 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :  

- Philippe Lenca, responsable du département LUSSI 

philippe.lenca@imt-atlantique.fr – tél : 02 29 00 11 75 

- Roger Waldeck, responsable de l’équipe ETIC.  

roger.waldeck@imt-atlantique.fr – tél : 02 29 00 11 17 
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Keywords: Digital economy, data analysis, innovation management, digital and industrial transitions, 

economic or organizational models, collaborative networks and practices. 

Administrative status: Associate Professor/Senior lecturer, civil servant of the French Ministry of 

Economy and Industry or seconded official. 

Presentation of the school 
  

IMT Atlantique, internationally recognized for the quality of its research, is a leading general engineering 
school under the aegis of the Ministry of Industry and Digital Technology, ranked in the 3 main 
international rankings (THE, SHANGAI, QS) 

Situated on 3 campuses, Brest, Nantes and Rennes, IMT Atlantique aims to combine digital technology 
and energy to transform society and industry through training, research and innovation. It aims to be the 
leading French higher education and research institution in this field on an international scale. With 290 
researchers and permanent lecturers, 1000 publications and 18 M€ of contracts, it supervises 2300 
students each year and its training courses are based on cutting-edge research carried out within 6 joint 
research units: GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N and SUBATECH.  

Presentation of the scientific field: 

The LUSSI department of IMT Atlantique is recruiting for its ETIC team (Evaluation of ICT devices) a 
associate professor - Lecturer  in digital  economics or digital  management with strong skills in data 
analysis. 

The LUSSI Department (https://www.imt-atlantique.fr/en/school/departments/logic-uses-social-
sciences-and-information-lussi ) is based on the Brest campus. It has around 65 staff members including 
21 permanent professors. The department offers a multidisciplinary approach to the digital and 
technological transitions of socio-technical systems. Within the department, you will be attached to the 
ETIC research team which is a member of the LEGO laboratory (EA 2652, joint laboratory of UBO, UBS 
and IMT Atlantique). The team’s objective is to study  the impact of ICT on the behaviour of individuals 
and groups.  The team ETIC is part of the EDGE doctoral school for Ph.D supervisions. In 2017, the 
ETIC team became a member of the French Association for Research in Digital Economy (AFREN) and 
is represented within its management office. Within the department, another research team DECIDE  
conducts research at the interfaces of data, information, decisions and interactions sciences. 

In this context, to join our teams 

You have a Ph.D. in either economic or management sciences completed with solid skills in data 
analysis. 
You will carry out your research in relation to one or more themes developed within the LUSSI 
department and within the ETIC team you will develop research around subjects linked to the analysis 

JOB ADVERTISEMENT 

IMT ATLANTIQUE 

is recruiting an Associate Professor in digital economics / 
management 

Brest campus 

http://www.imt-atlantique.fr  

            Start  date: Autumn 2020 
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of social or economic transformations due to digitalization (e.g.  distributed innovation,  network and 
collaborative practices, new  economic or organizational models, resilience of socio-technical 
systems). 

The recruited person will be in charge of strengthening the capacity of the ETIC team to exploit and 
process more and more data available, notably from  social networks. This may include in particular one 
or more of the following methodologies: econometric analysis, data mining, network modelling and 
analysis.  
The ability to work in an interdisciplinary environment is a plus in particular with the themes of the 
DECIDE team (https://www.labsticc.fr/en/teams/m-570-decide.htm) or the  department of social and 
management sciences of the Nantes campus. 

Within the department, you will carry out as a lecturer-researcher the main missions of training, research 
and promotion in academic and industrial environments, as well as internationally. 

With your scientific skills, your experience in project management will enable you to develop and 
participate in collaborations with partners from the economic and academic world, at regional, national 
and international levels. 
You will contribute to the development and influence of the school through high-level publications, 
contractual dynamics and an active contribution to the life of the university.  

Your significant experience in the design and supervision of teaching activities enables you to promote 
teaching by confronting learners with multidisciplinary problems. You are particularly interested in the 
competency-based approach, innovative pedagogical mechanisms, and the diversification of evaluation 
methods. 

Your fluency in English allows you to teach in this language. 

You will be able to contribute to teaching in economics and management sciences (e.g. management 
simulation, industrial economics, microeconomics, macroeconomics, organization management, 
marketing and specialized  courses such as “innovative society”, “digital strategies”, collaborative 
economy, decision and game theory or SHS research.). 

With a real dynamism, you know how to develop synergies and manage training and research projects 
in a multidisciplinary environment. 
Aware of the stakes of sustainable development and social responsibility, you act in an ethical and 
responsible manner and have demonstrated that these dimensions are taken into account in the projects 
you have carried out. 

The post is based on the Brest campus. Travel in France and abroad is to be expected. 

(for more information on the selection criteria, Please consult the job description of a lecturer-

researcher – Associate Professor, on the IMT Atlantique website) 

QUALIFICATIONS AND SKILLS: 

Level of training and/or experience required: 

- Ph.D in economics or management sciences 

- Official from a body recruited through the École Polytechnique or the ENA or former student of an 

  École Normale Supérieure with professional experience > 3 years 

- Highly qualified company executive with professional experience > 8 years 
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Application form to be downloaded from www.imt-atlantique.fr, and sent by e-mail to the following 
address: recrut20-mc-lussi-num@imt-atlantique.fr 

Position based on the Brest campus. 

Travel in France and abroad is expected 

Deadline for applications: March 31th, 2020

Date of Recruitment committee: June 02th, 2020

Recruitment: Autumn 2020

For any further information, please contact: 

- Philippe Lenca, head of the LUSSI department 
philippe.lenca@imt-atlantique.fr – tél : +33 2 29 00 11 75 

- Roger Waldeck, in charge of  ETIC team.  
roger.waldeck@imt-atlantique.fr – tél : 02 29 00 11 17 
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