
 

Catégorie professionnelle 

Maître de conférences - catégorie A  

 

Intitulé du poste  

Maître de conférences en sciences de gestion 
 

Famille professionnelle 

ENSEIGNEMENT, ELEVES ET CADRES EN ECOLE 
 

Emploi-Type 
% de rattachement à 

l’emploi 
Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

ENSCH4 - Enseignant-Chercheur-4 100% 14  

    

    
 

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

212 0212-0084-RH01 0212-57-01 38 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO 

0000359466 02G3006751 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : Armée de l’air - Base aérienne 701 

Etablissement d’emploi : Ecole de l’air 

 

Rue : chemin Saint Jean 

Code postal : 13661 

Ville : Salon Air 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des armées 

F i c h e   d e   p o s t e 
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Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 26/09/2018 

 

Description synthétique 

L’Ecole de l’air est une grande école militaire implantée à Salon-de-Provence, habilitée à délivrer le titre d’ingénieur. Elle est 
membre de la Conférence des Grandes Ecoles et du groupe ISAE (SUPAERO, ENSMA, ESTACA, Ecole de l’air). Sa mission 
principale est d’assurer la formation de l’ensemble des officiers de l’armée de l’air.  

Le Centre de recherche de l’Ecole de l’air (CREA) est l’unité de recherche multi-disciplinaire regroupant les enseignants-
chercheurs de l’Ecole de l’air (EA). Depuis sa création en 2004 le CREA poursuit trois missions principales : la production de 
connaissances, l’enseignement par la recherche et l’expertise au profit de l’institution de tutelle (armée de l’air).  

Le titulaire du poste, docteur en sciences de gestion est chargé de conduire des activités :  
- de recherche académique ;  
- de valorisation de sa recherche sous formes d’enseignement et de rayonnement ;  
- d’expertise au profit de l’armée de l’air ;  
- d’ingénierie pédagogique. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

  

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Conduire des recherches académiques s’inscrivant dans le projet  

scientifique du CREA, et diriger ou co-diriger des thèses ou des stages  

de master recherche ; 

- Apporter une expertise en appui de travaux 
institutionnels, au profit de l’armée de l’air et 
de ses partenaires ; Prendre part aux activités 
propres à la vie de l’Ecole de l’air et de l’unité. 

- Proposer des partenariats de recherche et répondre à des appels à  

projet ; 

- Participer aux activités organisées par l’unité 
et l’établissement. 

- Contribuer au rayonnement de l’EA et de l’armée de l’air par des  

communications scientifiques (revues, ouvrages, colloques congrès ou  

séminaires), des interactions avec l’environnement (institutionnel, social,  

culturel) ainsi qu’en contribuant à la vie de la communauté scientifique  

(organisation de manifestations scientifiques, activités d’évaluation, …) ; 

-  

- Délivrer des enseignements dans le cadre de l’offre de formation de  

l’EA (essentiellement élèves militaires) ; 

-  

- Contribuer à la réflexion pédagogique et à la définition du contenu des  

enseignements au sein de son collège académique de rattachement à  

l’EA. 

-  

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP  

 

 

NBI  

ITM  

Autres indemnités  

Parcours professionnalisant  
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Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

 CONDUITE DE PROJET   
 x 

 EXPRESSION ORALE EN LANGUE ETRANGERE   
x  

 FONCTIONNEMENT D'UNE ECOLE   
x  

 LANGUE FRANCAISE SITUATION ENSEIGNEMENT   
 x 

 MATERIELS ET OUTILS PEDAGOGIQUES   
 x 

 ORGANISATION DE LA FORMATION   
x  

 PEDAGO ET CONDUITE D'ENSEIGNEMENT   
 x 

 PEDAGOGIE   
 x 

 RIGUEUR   
 X 

 TRAVAIL EN EQUIPE   
 x 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
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Informations complémentaires 
(À compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/09/2017 
Poste susceptible d’être 

vacant 
 

 

Durée d'affectation souhaitable
 

5 ans 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Poste strictement ouvert à un maitre de conférences (ou à un fonctionnaire de catégorie A habilité à mener des recherches),, 
par la voie du détachement. 

Le candidat devra posséder une expérience significative en matière d’enseignement, adaptée à un cursus ingénieur. 

Son parcours le prédisposera à s’intégrer rapidement dans un projet de recherche en lien avec les vecteurs aéronautiques. 

Expérience interdisciplinaire et/ou de partenariats en lien avec l'innovation appréciée  

Formations associées à la prise de poste 

 

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

Informations pratiques 

Congés programmés en fonction du rythme de l’activité de l’école. 

Restauration sur place possible. 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Lcl VIAUD Bertrand Mme ALIZARD Catherine 

Fonction Directeur du CREA 12.401 BAC/Cellule Personnel civil  

Tel 04.90.17.83 30 04.90.17.83.43 

Adresse intranet bertrand.viaud@intradef.gouv.fr  catherine.poveda@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
bertrand.viaud@ecole-air.fr 

 

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue » 
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