
 
 

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

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 25 MAI 2018 

 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
Emploi de Maître-assistant de classe normale 

 
Langues et culture 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
 
Affectation :  Direction de l’enseignement (DIRENS), 60, Bd St Michel, 75006 PARIS 

 
MINES ParisTech recrute un Maître assistant de classe normale dans le domaine de l’enseignement 
des langues et de la culture. Ce poste comporte des charges d’enseignement, d’organisation 
administrative et partenariale. 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera encouragé(e) à mettre en place les enseignements en langues, 
cultures et travail interculturel de l’ingénieur faisant partie de l’offre pédagogique de MINES ParisTech 
qui est large. L’enseignant pourra ainsi être amené à intervenir dans les Enseignements dans le cycle 
« Ingénieur Civil » et dans le cycle « Ingénieur Isupfere ». Il(elle) formera dans sa carrière aussi bien 
des doctorants que des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. 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. Il(elle) assumera sa part du travail 
administratif d’organisation des enseignements et des visites. La capacité à assurer des 
enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement digital 
est un plus. 
 
Le(la) candidat(e) devra de plus être capable de prendre en charge la direction du Département des 
langues et culture. Le(la) Candidat(e) sera dès sa prise de fonction chargé(e) de la gestion du 
département des langues, de la sélection et de l’encadrement des 35 professeurs de langues 
intervenant dans l’établissement. Il est essentiel de former aux aspects internationaux, mais aussi 
culturels et artistiques les élèves ingénieurs. Un lien étroit est établi avec l’expérience interculturelle 
qu’ils acquièrent et poursuivront en entreprise. Mines Paris Tech offre à ses élèves du cycle ingénieurs 
civils, la possibilité d’étudier deux, trois voire quatre langues parmi les douze qui sont proposées 
(anglais, allemand, arabe, espagnol, italien, hébreu, persan, portugais, russe, chinois, japonais, 
français langue étrangère). 
 
L’école considère que l’acquisition des langues vivantes est un besoin pour ses futurs ingénieurs, au 
plan professionnel comme au plan personnel. Les langues étudiées dans leur contexte civilisationnel 
et interculturel (cours à thème et cours de civilisation) constituent une ouverture indispensable à 
l’ingénieur généraliste. MINES ParisTech y ajoute une formation culturelle par des visites-conférences 
culturelles et des cycles de visites dans des institutions en liaison avec des cours de langues. Le 
candidat(e) aura en charge le recrutement éventuel de nouveaux vacataires, la coordination du travail 
en équipe en organisant trois réunions annuelles au cours desquelles sont actées les modalités de 
l’enseignement et les éventuelles orientations pédagogiques, en accord avec la direction des études.  
Le (la) Candidat(e) participera aux différentes réunions et comités pédagogiques de l’école. 
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RECHERCHE 

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche à 
caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes et ensuite au travers des domaines d’application des travaux : si le domaine de 
l’énergie est le point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école ne se spécialise pas sur cette 
question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent de nombreuses autres 
thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les plus importants). 

Le(la) candidat(e) sera invité(e) à nouer des partenariats industriels et institutionnels pour mener à bien 
son propre programme de recherche. Il(elle) devra également montrer sa capacité à publier et à 
s'inscrire dans les communautés scientifiques de référence 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 est requis. Une expérience significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer 
des enseignements en anglais et dans une autre langue étrangère est nécessaire. Tout(e) candidat(e) 
intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service des Ressources 
Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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