
 

 

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 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4234

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0641

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 : 06-Sciences de gestion et du management

Profil : CRIMINOLOGIE, CRIME ORGANISE, FINANCE CRIMINELLE

Job profile : The CNAM, one of the oldest Academic institutions in France is recruiting a Associate
Professor in the field of applied cybersecurity, counter-terrorism, radicalization and
deradicalization. Research and publications in the field are necessary to submit.

Research fields EURAXESS : Criminology

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

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

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

75003 - PARIS

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

MARIE-LINE TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 40 27 20 88       01 40 27 21 72
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : criminologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CNAM PARIS EPN 15   Ploufragan

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202023569L (202023569L) - Equipe Sécurité & Défense - Renseignement,

Criminologie, Crises, Cybermenaces

Application Galaxie OUI



 

Maitre.sse de conférences en  

CRIMINOLOGIE, CRIME ORGANISE, FINANCE CRIMINELLE 

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0641 (4234) 

 

Corps : MCF Article de référence : 26.1 

Section(s) CNU :  1, 5, 6 

Localisation  

(Nom et adresse du site 

principal) 

 

Conservatoire National des Arts et Métiers 

292 rue Saint-Martin 

75003 Paris  EPN 15 Stratégies 

Etat du poste : Vacant ou susceptible d’être vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2021 

 

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 » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en 

réseau dont le siège est à Paris qui se caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à 

l’étranger,  

- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le 

HCERES,  

- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les 

champs professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences 

humaines et sociales. 

 

Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 

 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 

- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  

- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la 

formation professionnelle et des territoires, 

- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, 

au bon déroulement et à la qualité des enseignements,  

- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  

- évaluation des acquis de l’apprentissage, partic 

- ipation aux jurys. 

 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 

- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et 

internationale, 

- formation par et à la recherche,  

- valorisation des travaux de recherche, 

- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux 

professionnels concernés. 

 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 

- Diffusion de pratiques pédagogiques, 

- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand 

public…). 

 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 
 

 

 



Profil enseignement :  

 

 

Le MCF sera implanté à Paris, mais sa mission est à vocation nationale et internationale. 

Il aura pour missions, sous l’autorité du professeur responsable de la Chaire de 

criminologie et du PSD R3C, de :  

• assurer et développer des enseignements spécialisés dans le domaine de la 

criminologie et tout particulièrement de la criminalité organisée, de la finance 

criminelle, de l’hybridation criminalité/Terrorisme. Un profil à forte dimension 

formation et recherche, si possible HDR, est fortement souhaité. 

• assurer la conduite d’un programme de recherche et réaliser des publications dans les 

domaines indiqués ci-dessus : criminologie, criminalité organisés, mafias, finances 

criminelles, économie criminelle, hybridation criminelle ; développer des publications et 

des conférences dans la spécialité, s’investir dans la diffusion de la recherche. 

•  s’impliquer dans le monde des nouvelles générations d’enseignement dématérialisé 

(MOOCs), FOD hybride,…. 

•  développer ses enseignements dans le réseau des centres associés national et 

international. Il poursuivra la croissance des diplômes existants, dont le Master MR128 

et les licences professionnelles du CNAM Bretagne (PSD R3C),  

• assurer la cohérence, le déploiement et l’encadrement des activités pédagogiques sur 

l’ensemble du réseau Cnam en France et à l’étranger en exploitant toutes les 

possibilités de la Formation Ouverte à Distance (FOD) 

 

 

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 CNAM, one of the oldest Academic institutions in France is recruiting a Associate 

Professor in the field of applied cybersecurity, counter-terrorism, radicalization and 

deradicalization. Research and publications in the field are necessary to submit. Lectures 

at a master degree in Paris and License in Brittany will be required. A solid publishing 

track is required.  

Equipe :  

 

EPN STRATEGIES / PSD R3C 

 

Mots-clés enseignement : 

 

Criminologie, Criminalité, finances criminelles, hybridation criminelle 

 
 

Profil recherche :  

 

 

Le candidat, issu du monde académique, devra être un enseignant chercheur ayant déjà 

publié sur les sujets relatifs au profil dans des revues reconnues, ayant une forte 

connaissance des sujets et une expérience d’encadrement sera appréciée. Le candidat 

s’intégrera dans le réseau international de recherche développé par le PSD R3C et l’ESD 

R3C. 

Laboratoire :  

 

ESD R3C 

 

Mots-clés recherche : Criminologie, criminalité, crime 

Research fields : Criminology, criminality, crime 

 

 

 

 

 



 

Informations complémentaires : 

 

Enseignements :  

équipe : PSD R3C  

Lieux d’exercice : Cnam Paris , PLOUFRAGAN  

Nom du directeur de l’équipe :  Alain BAUER 

Téléphone du directeur de l’équipe :  

Email du directeur de l’équipe : Alain.bauer@lecnam.net 

 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Cnam Paris - Ploufragan 

Nom du directeur du laboratoire : Philippe BAUMARD et Véronique LEGRAND 

Téléphone du directeur du laboratoire:  

Email du directeur du laboratoire : Philippe.baumard@lecnam.net 

URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : 

Fondée en 2019, le laboratoire ESD R3C coordonne des recherches 

menées en sur les questions de criminologie, sécurité , défense, 

renseignement, terrorisme, antiterrorisme, cybermenaces, gestion des 

crises complexes, … Ses membres sont enseignants-chercheurs en 

Criminologie, économie, gestion, mathématiques, cybermenaces, 

informatique, …. au Cnam à Paris. 

Fiche du laboratoire :  

Descriptif du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 8 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

BAUER Alain PRCM Criminologie - Droit privé et sciences criminelles (01) 

BAUMARD Philippe PU Stratégie – Théorie des organisations- Sciences de gestion (06) 

LEGRAND Véronique PRCM Cybersécurité – Informatique (27) 

RIVAL Madina PU Sciences de Gestion (06) 

EVEN HORELLOU 

Frédérique 

MCF Histoires et civilisation – histoires des mondes modernes et 

contemporains (22) 

FEVRIER Rémy MCF Cybersécurité – Sécurité – Sciences de gestion (06) 

SETTOUL Elyamine MCF Radicalisation - Droit privé et sciences criminelles (01) 

PIELTANT Julia MCF Cybersécurité – Mathématiques appliquées et applications des 

mathématiques (26) 

 

Membres extérieurs à l’établissement : 8 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

MAMONTOFF Anne Marie PU Droit (01) Université de Perpignan 

LATOUR Xavier PU Droit public (02) Université Côte d’Azur  Nice 

SORDINO Marie Christine PU Droit (01) Université de Montpellier 

DENIS Jean Philippe PU Sciences de gestion  (06) Université Paris Saclay 

CUTAJAR Chantal MCF HDR Droit (01) Université de Strasbourg 

DE BECHILLON Marielle MCF Victimologie, Criminologie (01) Université de Pau 

DEBOVE Frédéric MCF Droit (01) Université Paris II – Panthéon-Assas 

BENBOURICHE Massil MCF Psycho Criminologie (16) Université Lille3 

 

Président du comité de sélection : Monsieur Jean Philippe DENIS, professeur des universités à l’université Paris Saclay. 

 

Vice-président du comité de sélection : Monsieur Alain BAUER, professeur du Cnam 


