
FDP ISAE 515 

 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A 

 

Intitulé du poste  

Enseignant-chercheur Professeur en économie et gestion et management 

 
 

Famille professionnelle 

Enseignement et Recherche 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

Professeur en économie et gestion et 
management 

 

100% 1  

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

144    

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

/ / 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service :  

Etablissement d’emploi : ISAE SUPAERO 

 

Rue : 10 Ave Édouard Belin, BP 54032 

Code postal : 31055 cedex 4 

Ville : Toulouse 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère de la défense

F i c h e  d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 21/03/18 

 

Description synthétique 

 

L’institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) fort de son offre de 
formation d’ingénieurs et de masters, mastères spécialisés et doctorats, est leader mondial pour la 
formation supérieure et la recherche dans le domaine de  l’ingénierie aéronautique et spatiale. 

Dans le cadre de son programme de formation, l’institut doit répondre aux exigences de plus en 
plus fortes des entreprises mondiales sur le plan managérial comme sur le plan technologique. 

Nous recrutons un enseignant chercheur au sein de notre département LACS (Langues, Arts, 
Cultures et Sociétés) qui comprend 10 professeurs permanents, professeurs de langues, d’arts & 
cultures, de sports et de sciences sociales. Le département LACS s’investit plus particulièrement 
dans l’apprentissage par des pédagogies actives, la communication interculturelle, et dans 
l’accompagnement des étudiants dans leur développement personnel. C’est aussi le département 
LACS qui gère les enseignements en économie et gestion avec les Directions de Formation de 
l’Institut. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 / 

 

Niveau. 2 / 

 

Niveau. 3 / 

 
 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- Assurer les missions fondamentales d’un enseignant 
dans son domaine de compétence et dans des 
domaines connexes 

 

- Coordonner les enseignements qui relèvent de son 
champ de compétence et être un acteur majeur du 
programme du tronc commun Ingénierie et Entreprise 
du cursus ingénieur  

 

- Piloter et coordonner le Diplôme d’Enseignement 
Supérieur en Ingénierie des Affaires (DESIA) 

 

- Contribuer au certificat entrepreneuriat et plus 
généralement aux divers programmes et activités mis 
en place dans le champ de l’entrepreneuriat  

 

- Suivre les projets étudiants et les stages dans son 
domaine de compétence et dans des domaines 
connexes 

 

- Accompagner et conseiller les étudiants dans le 
cadre de la construction de leur cursus. 

 



- Assurer le suivi des partenariats mis en place avec 
UT1, HEC et contribuer à en développer de 
nouveaux, en France et à l’international 

 

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

 

 

/ 

 

/ 

 

  

Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

-  - En économie, gestion et management    X 

-  - Compétences pédagogiques    X 

-  - Travailler en équipe   X  

-  - Qualités relationnelles : Savoir communiquer avec les 
différents acteurs (membres de la direction, professeurs et 
élèves) 

  X  

-  - Expression écrite et orale en anglais   X  

-  - Capacité d’écoute   X  

-  - Faire preuve d’une grande curiosité au-delà de ses 
domaines de compétence 

  X  

-  - Gestion de projet   X  

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/07/2018 
Durée d’affectation souhaitable 3 ANS 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

Le candidat doit avoir une solide expérience en enseignement, reconnue comme telle par ses pairs, 
de sorte à pouvoir porter en toute légitimité le rôle de référent pour l’ISAE-SUPAERO en économie, 
en gestion ou en management. Il peut avoir un profil académique tout en ayant des relations avec le 
monde socio-économique ou inversement provenir du milieu industriel tout en ayant ou ayant eu 
une expérience d’enseignement au niveau licence ou master. 

 

Formations associées à la prise de poste  

/ 

 

Perspectives métiers 

/ 

 

Informations pratiques 

Metro ligne B – bus 27- accessible à vélo par le canal du Midi. 

Restauration d’entreprise  

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Anne O’Mahoney DUBOURG 

Fonction Chef de Département Chef du bureau GPEEC / FC 

Tel 05 61 33 81 19 05 61 33 82 56 

Adresse intranet   

Adresse internet anne.o-mahoney@isae.fr Recrutement-isae@isae-supaero.fr 
 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


