CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4188
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :

Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

0001
Professeur des universités
46-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Economie des relations internationales
The Applicant will be required to teach, at the undergraduate and
graduate levels in the department, courses related to the topic of •management of
international relations• and will be responsible for coordinating/updating corresponding
programs.
Other
0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
292 rue Saint Martin
75003
Vacant
292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03
75003 - PARIS
MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18
01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr
01/09/2018

Cnam - EPN 09 EFAB

EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE
EN SCIENCES DE L'ACTION
OUI
NON
NON

e-mail gestionnaire

NON

URL application

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Economie des relations internationales
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° PR 0001

Corps :

Professeur des Universités

Article de référence : 46.1

Section(s) CNU :

Histoire et civilisations - 22

Localisation

Cnam Paris EPN 9 – Economie, Finance, Assurance,
Banque -

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 outremer 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.

La personne recrutée aura à assurer des enseignements de relations
internationales, dans toutes leurs dimensions, au sein de l’Equipe pédagogique
nationale Economie Finances Assurances Banque (EPN 9), sous différentes
modalités (en présentiel, à distance, en format hybride), au niveau 2 e et 3e cycle,
dans le cadre de certificats du CNAM (de spécialisation et de compétences) et d’un
master dans le domaine des relations internationales, dont elle préparera la
maquette dans la perspective de la nouvelle campagne d’habilitation 2019-2023,
en collaboration avec d’autres EPN du CNAM et des centres régionaux du CNAM.
Profil enseignement :

Elle assumera des responsabilités pédagogiques et administratives de deux
certificats et du master précité et assurera la coordination de l’offre de formation
sur l’ensemble du réseau.
Elle doit avoir une bonne expérience de l’enseignement des adultes et des outils
numériques d’enseignement à distance (Moodle) et être prête à assurer des
missions d’enseignement sur l’ensemble du territoire, en coopération avec de
multiples champs professionnels et disciplinaires (prospective, finances, stratégie
des entreprises, gestion...).
Elle doit être capable de proposer des partenariats avec d’autres organismes
publics ou privés, pour favoriser en particulier le développement de projets de
formation en direction des entreprises.

Le ou la professeur (e) encadrera des élèves de master et de doctorat.
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 Applicant will be required to teach, at the undergraduate and
graduate levels in the department (EPN 9), courses related to the topic of
“management of international relations” and will be responsible for
coordinating/updating corresponding programs. He/she will also be required
to teach in evening classes dedicated to executives/professionals, and may be
asked to organize conferences and/or various seminars on the subject.
Cnam- EPN 9
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
France

Equipe (EPN) :

Mots-clés enseignement :

EPN 9 – Economie, Finance, Assurance, Banque

Relations internationales, économie, enseignement à distance, réseau, formation
des adultes, outils d’enseignement numérique, formation professionnelle.

L’activité de recherche s’inscrira dans le cadre du Laboratoire interdisciplinaire des
sciences de l’action (LIRSA). Elle devra favoriser des projets collectifs
transdisciplinaires.
Profil recherche :

Elle sera consacrée à l’économie des relations internationales, au sens de
l’organisation économique, politique et culturelle des relations internationales,
avec un intérêt particulier porté aux systèmes de décision et aux acteurs publics
et privés du système international et à leurs interactions.
Un investissement dans la collaboration scientifique avec les établissements
d’enseignement supérieur de la COMUE Hésam et avec d’autres organismes
publics ou privés est attendu.

Laboratoire :

LIRSA / EA 4603

Mots-clés recherche :

Relations internationales, processus de décision, expertise, acteurs publics et
privés.

Research fields :

International Relations, decision making process, expertise, public and private
players

Informations complémentaires :
Enseignements :
équipe (EPN) :

EPN 9 – Economie, Finance, Assurance, Banque

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
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 :
-

Fiche AERES du laboratoire :

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.

Descriptif du projet :

Le candidat viendra renforcer la dimension internationale et historique des
enseignements du Cnam, en particulier ceux relatifs à l’EPN9 et aux activités
de recherche du LIRSA. Il devra être capable d’éclairer le débat et les enjeux
des grandes problématiques modernes liées aux relations internationales,
et d’analyser les interactions entre équilibres macro-économiques globaux
et relations internationales – et l’évolution historique de ces équilibres.
Il devra contribuer à la reconnaissance nationale et internationale du Lirsa
par ses publications, sa participation à des manifestations pertinentes, et à
des réponses à des appels d’offres nationales et internationales qui
s’inscrivent dans les axes du LIRSA.

Composition du comité de sélection :

Nom et prénom
COLLOMB Alexis

Membres appartenant à l’établissement :
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
PRCM
Sciences de Gestion - 06

ERHEL Christine

PRCM

Sciences Economiques - 05

GNESOTTO Nicole

PRCM

Sciences politiques 04

LEGRAND Véronique

PRCM

Informatique 27

Membres extérieurs à l’établissement :
Discipline enseignée ou de
Qualité
recherche

Nom et prénom

Etablissement d’affectation

CHAUBET François

PU

Histoire et Civilisations - 22

Paris X - Nanterre

Patrick Clastres

PU

Histoire et Civilisations - 22

Université de Lausanne

LAURENT Sébastien

PU

Histoire et Civilisations - 22

Université de Bordeaux

MANIGAND Christine

PU

Histoire et Civilisations - 22

Paris III – Sorbonne Nouvelle

Proposition Président du comité de sélection : Monsieur François CHAUBET

