
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4163

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0513

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF - Assurance

Job profile : to teach insurance courses in French or English (both Master and PhD classes)
Strong skills in (micro-)economics, statistics
but the candidate should primarily have a well-rounded understanding of insurance, in
risk management and modeling

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME GOURDON- DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 87 84       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Equipe Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Enass (EPN 9)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN SCIENCES DE L'ACTION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



MCF en Assurance 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0513 

 

Corps : Maître de conférences Article de référence : 26-1 

Section(s) CNU :  Sciences de gestion - 06 

Localisation EPN Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Enass 
(Paris et réseau) 

Etat du poste :  vacant 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 
affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 
professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-
mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de 
programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission 
de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des 
sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 
 prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de formation, 
 prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du 
territoire, 
 contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant 
au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
 mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de 
formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
 Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur 
l'ensemble du territoire  
 Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains, 
ultra-marins et étrangers. 
 

 

Profil enseignement :  
 
 

 
 
L’enseignant(e) travaillera au sein de l’équipe pédagogique nationale Economie 
Finance Assurance Banque du département EFAB, et plus particulièrement au sein 
de son Ecole Nationale d’Assurances (Enass). Il/elle devra pouvoir enseigner dans 
les différents modules proposés par l’Enass, de sa licence professionnelle à ses 
cours de M2, ainsi que dans certains cours de niveau doctoral proposés par le 
Cnam. L’enseignant(e) devra pouvoir éventuellement enseigner en anglais, et 
avoir montré un goût certain pour l’enseignement et de bonnes aptitudes 
pédagogiques. De plus le(la) candidat(e) devra être capable de faire preuve d’une 
certaine versatilité, et avoir une bonne maîtrise des concepts avancés en 
économie, finance ou actuariat, les plus usités dans le monde de l’assurance. 
 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

The candidate should be able to teach insurance courses in French or English at a 

graduate level (both Master and PhD classes). Strong skills in (micro-)economics, 

statistics or econometrics will be appreciated but the candidate should primarily 

have a well-rounded understanding of insurance, in risk management and 

modeling. He should also be proficient with advanced concepts in economics and 

finance (all the more with those used in insurance courses). A certain degree of 

versatility will be appreciated. 

Conservatoire National des Arts et Métiers / Département EFAB 

40 rue des Jeuneurs 



75002 Paris 

Contacts : alexis.collomb@lecnam.net (assist. : boris.buljan@lecnam.net) 

jean.laine@lecnam.net (assist.: Virginie.moreau@lecnam.net) 

philippe.trainar@lecnam.net 

benoit.chapelotte@lecnam.net 

Equipe :  

 
Economie Finance Assurance Banque / Enass 
 
 

Mots-clés enseignement : 

 
Assurance, gestion des risques, modélisation des risques, micro-économie, calcul 
actuariel 
 

 

Profil recherche :  
 
 

 
 
Le candidat devra pouvoir mener des recherches novatrices en assurance ou en 
économie de l’assurance, et avoir l’ambition et la capacité de publier dans les 
meilleures revues. Il devra s’intégrer à l’équipe de l’Enass, et plus largement au 
sein de celles de l’EPN EFAB et du LIRSA. 
 

Laboratoire :  
 
LIRSA / EA 4603 
 

Mots-clés recherche : 

 
Assurance, économie de l’assurance, gestion des risques, modélisation des 

risques 

Research fields : 
 
Insurance, insurance economics, risk management, risk modeling 

 
 
 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe : Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Enass (EPN 9) 

Lieux d’exercice : Paris et réseau 

Nom du directeur de l’équipe :  Alexis Collomb (assistant : M. Boris Buljan) 

Téléphone du directeur de l’équipe : 01 58 80 83 62 

Email du directeur de l’équipe : alexis.collomb@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Paris et réseau 

Nom du directeur du laboratoire : Jean Lainé (assistante : Mme Virginie Moreau) 

Téléphone du directeur du laboratoire: 01 40 27 26 06 

Email du directeur du laboratoire : 
Jean.laine@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://lirsa.cnam.fr/ 

Descriptif du laboratoire : 
Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action 

mailto:alexis.collomb@lecnam.net
mailto:boris.buljan@lecnam.net
mailto:philippe.trainar@lecnam.net


Fiche AERES du laboratoire : 

Lirsa.cnam.fr 

Le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action 

(LIRSA) est une équipe d’accueil (EA 4603) créée en 2011. En juin 2012, le 

LIRSA regroupe 154 personnes réparties en 74 chercheurs et 80 

doctorants. Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche 

et de méthodologies sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il 

regroupe des chercheurs effectuant des travaux principalement en 

gestion, en économie et finance, en droit ainsi que dans des disciplines 

connexes. Le LIRSA est organisé en trois composantes, qui respectent la 

structuration ancienne de la recherche du Cnam dans les domaines de 

l’organisation et de l’économie : 

 

- Laboratoire d’économétrie 

- Equipe de management 

- Centre de recherche en comptabilité 
 

Membre de la Comue Hesam (http://www.hesam.eu/), le LIRSA est 

laboratoire d’accueil pour l’école doctorale Abbé Grégoire (ED 546). Il est 

l’un des laboratoires de l’école Management & Société du Cnam 

(www.lirsa.cnam.fr) et se situe aujourd’hui de façon transversale à quatre 

départements de l’école : 

 

- Comptabilité, contrôle, audit 

- Economie, finance, assurance, banque 

- Management, innovation, prospective 

- Villes, échanges, territoires 
 

Le LIRSA contribue au rapprochement de la recherche académique et des 

organisations privées et publiques au travers de contacts de recherche, 

d’actions de diffusion de la culture scientifique et technique (qui est l’une 

des missions du Cnam), d’organisation de séminaires, etc. Le LIRSA est 

impliqué dans un projet ANR et trois Labex. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hesam.eu/)
http://www.lirsa.cnam.fr)/


Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

ABDELMOULA Miriam Maître de conférences Sciences économiques (05) 

COLLOMB Alexis Professeur du Cnam Sciences de gestion (06) 

LAINE Jean Professeur des universités Sciences économiques (05) 

MKAOUAR Farid Maître de conférences Sciences de gestion (06) 

VERYZHENKO Iryna Maître de conférences Sciences de gestion (06) 

Membres extérieurs à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement 
d’affectation  

BRUNEAU Catherine Professeur des universités Sciences de gestion (06) Université Paris 1 

MA Lin Maître de conférences Sciences de gestion (06) IAE Lille 1 

JELEVA Meglena Professeur des universités Sciences économiques (05) Université Paris 10 

LAURENT Jean-Paul Professeur des universités Sciences de gestion (06) Université Paris 1 

PRADIER Pierre-Charles Maître de conférences Sciences de gestion (06) Université Paris 1 

 
Proposition Président du comité de sélection : Jean-Paul Laurent 
 
 
 
 
 


