
 

 

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

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4082

Numéro dans le SI local : DRH23_05

Référence GESUP : 119

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Profil : Design et innovation sociale appliqué aux questions de risque, de résilience et de
transition

Job profile : Design and social innovation applied to issues of risk, resilience and transition

Research fields EURAXESS : Sociology     Social shaping of technology

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10010 - TROYES CEDEX

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

EVA ZANCZAK
ADJOINTE A LA DRH
03.25.75.96.94
Indisponible
drh-recrutement@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : sociologie des organisations ; accompagnement du changement ; dynamiques sociales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Unite de Recherche INSYTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



  
  

CCaammppaaggnnee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  22002233  

    

  

  
PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  UUnniivveerrssiittééss  

««DDeessiiggnn  eett  iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee  aapppplliiqquuéé  aauuxx  qquueessttiioonnss  ddee  rriissqquuee,,  ddee  rrééssiilliieennccee  eett  ddee  
ttrraannssiittiioonn  »»  

 

Référence GALAXIE 4082 

Corps Professeur des universités  

Profil : 
Design et innovation sociale appliqué aux questions de risque, de résilience et de 

transition   

Section(s) CNU : 71, 19 et 20 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : UR INSYTE 

Date de prise de fonction : 01/09/2023 

Mots-clés : 

-  Développement sociotechnique soutenable,  

- Transition territoriale soutenable, 

-  Recherche interdisciplinaire, transdisciplinarité  

 

Job profile 
Design and social innovation applied to issues of risk, resilience and transition 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’Université de Technologie de Troyes (UTT). 
Établissement public créé à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en 
France. 
 
Elle forme plus de 3100 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. Des formations conjuguant excellence et 
innovation 
À la fois université et grande école, l’UTT s’adosse à ses 5 équipes de recherche pour proposer des formations couvrant tout le 
spectre universitaire : Licence, Master, Ingénieur et Doctorat, des formations courtes professionnalisantes (Diplômes 
d’Université), des programmes de Mastère spécialisé®, de la VAE et des certifications en langues. 
Ses formations apportent aux diplômés les compétences requises par les entreprises. 
Le parcours d’ingénieur en 5 ans, habilité par la Cti, est individualisé dès la première année et permet à chaque étudiant 
d’adapter sa formation à son projet professionnel. 
 

Missions : Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) Professeur des universités. Un investissement équilibré 

entre les activités de formation et de recherche est attendu. 

 

 

 

 

 

https://www.utt.fr/formations


Enseignement :  

La personne recrutée devra : 

Collaborer au pilotage du bachelor data science for sustainability et piloter de nouveaux enseignements et de nouveaux 

programmes en support des formations d’ingénieurs et de master de l’UTT autour de l’ingénierie soutenable. 

 Participer aux programmes et actions de formation de l’ensemble des étudiants aux enjeux (climatiques, biodiversité, 

ressources, santé) ; 

 

A termes, prendre des responsabilités dans la gestion de la mention RE, parcours IMEDD et en lien avec le master ERASMUS 

MUNDUS BIOREF; 

 

Participer au développement des enseignements communs au sein de l’EUT+ et en particulier à la mise en place d’une 

Graduate School en sciences de la soutenabilité. 

Liste non-exhaustive selon les besoins. 

Il est attendu que la personne développe de nouvelles méthodes de pédagogie et notamment numérique. La personne doit 

être engagé dans l’enseignement à travers des responsabilités d’UE, de programme, de filière ou autre responsabilités 

collectives en formation. 

 

Recherche :  

La personne recrutée s’intégrera dans un contexte de recherches interdisciplinaires sur la crise et la transition. Par la 

thématique « conception collaborative pour la soutenabilité et résilience territoriale », elle permettra de renforcer la 

transversalité au sein de l’UR.  

Les activités principales proposées seront : 

 Participation à des projets de recherche interdisciplinaires, intégrant une contribution sur le design 

collaboratif. 

 Animation de l’UR sur les thématiques résilience territoriale et design collaboratif pour la soutenabilité 

 Il/Elle contribuera à positionner l’UR dans les réseaux nationaux ou internationaux sur la thématique du poste 

 Contribution à la représentation de l’UR au sein de l’UTT, à l’EUT+ et à l’extérieur (notamment dans les 

communautés scientifiques nationales et internationales, etc.) 

 Participation au positionnement de l’UR dans des Unités mixtes avec des institutions internationales  

Votre capacité d’initiative et de prise de responsabilité sera indispensable dans l’établissement aussi bien en recherche qu’en 

enseignement. 

Compétences souhaitées :  

 Compétences avérées dans les disciplines des sections CNU 71, 19 ou 20, ou tout autre section dès lors que les 

compétences répondent aux activités d’enseignement et de recherches attendues 

 Motivation, travail collaboratif et gestion de groupe 

 Capacité à inscrire des notions fondamentales dans un cadre industriel ou dans une dimension d’ingénierie au sens 

large 

 Capacité à enseigner en anglais 

 

 

pour l’UR :  recrutement-insyte@utt.fr ; pour l’établissement : jerome.plain@utt.fr 
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