
 

 

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

ENSEA DE CERGY Référence GALAXIE : 4068

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0055

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 3 :
Profil : Sciences et Techniques en Société pour une ingénierie responsable

Job profile : Science, Technic and Society for responsible Engineering

Research fields EURAXESS : Information science     Information management
Engineering     Design engineering
Sociology     Societal behaviour

Implantation du poste : 0951376E - ENSEA DE CERGY

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6, AVENUE DU PONCEAU

95014 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

EMMANUELLE HEUGUES
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
01 30 73 66 84
01 30 73 66 70
heugues@ensea.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/12/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 17/01/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/05/2022

 Mots-clés : information-communication ; éthique ; sociologie ; épistémologie ; interdisciplinarité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8051 (200212719W) - Equipes Traitement de l'Information et Systèmes

Application Galaxie OUI



  

 

 
 

 

 

 

 

Poste : Maître de Conférences  

Laboratoire de recherche : ETIS  

Sections CNU : 71 - 72 

Profil : Sciences et Techniques en Société pour une ingénierie responsable 

Mots-clés : Cultures et méthodes de conception, Ethique en Ingénierie et en design, 

Sociologie et sémiologie de l'innovation, tournant numérique de la société. 

 

L’ENSEA est une Grande Ecole d’ingénieurs généraliste dans le domaine du numérique 

située à Cergy-Pontoise (95) qui délivre le diplôme d’ingénieur depuis 1952.  La mission de 

l’ENSEA est d’accompagner le développement d’expertises et d’innovations en adéquation 

avec les besoins socio-économiques et les défis de transformation de la société. Les domaines 

d’excellence sont ceux de l’électronique, de l’informatique, des télécommunications et des 

systèmes embarqués. 

L'ENSEA forme ainsi des diplômés capables de penser "au-delà" de l'ingénierie, polyvalents, 

ouverts sur le monde, experts dans leur domaine, passionnés et conscients des responsabilités 

environnementales et sociétales.  Les élèves sont encouragés à personnaliser leur cursus par le 

choix de nombreuses options, parcours à l’international et double-diplômes en accord avec 

des universités étrangères, et en participant activement à la vie de l’école au niveau associatif.  

L’ENSEA héberge également 9 équipes de recherche regroupées dans deux laboratoires de 

renommée internationale : ETIS, UMR CNRS spécialisée dans le traitement de l’information 

et des systèmes, et Quartz, consacré aux sciences de l'ingénierie dont notamment le contrôle 

des systèmes, la mécatronique et l’électronique haut débit. 

 

L’école est un établissement public sous tutelle du MESRI, qui délivre près de 240 diplômes 

par an et accueille des élèves de classes préparatoires scientifiques (Concours communs 

Centrale-Supélec, Arts et Métiers Paris Tech), et des étudiants provenant de DUT, BTS et 

Licence en formation initiale et en apprentissage ainsi que des professionnels en formation 

continue.   

  

Contexte 

 

Dans le cadre de l’évolution de ses cursus ingénieurs et de son plan d’action 

#BeyondEngineering, l’ENSEA souhaite développer une dimension Sciences et Techniques 

en Société afin d’intégrer une démarche éthique et responsable dans la réflexion des étudiants 

formés aux métiers de l’ingénierie innovante. Cette dynamique s’articule autour de trois axes 

principaux : 

 



1. Renforcer le département Sciences humaines et sociales de l’école par le recrutement 

d’un ou une enseignant(e)-chercheus(e) dans les domaines du Design, des Sciences de 

l’information et de la communication, de la sociologie des sciences et des techniques, 

des sciences de la conception 

 

2. Développer et structurer une offre pédagogique en articulation avec les diplômes 

actuels et dans le cadre d’une nouvelle formation diplômante de type Bachelor (ou 

équivalent). 

 

3. Renforcer la dimension Science Technique et Société de l’écosystème local de 

recherche afin d’interroger les grands enjeux contemporains (IA, IoT, santé, 

environnement, privauté, sécurité, etc.) et leur impact sur le « human-centered 

design » dans le métier d’ingénieur. 

Objectifs pédagogiques : 

 

Apporter aux étudiant(e)s un regard critique sur le développement des savoirs scientifiques, 

une approche éthique et responsable des métiers de l’ingénierie en lien avec l’innovation. 

 

Sensibiliser les étudiant(e)s aux questions d’éthique en ingénierie en structurant les modalités 

du raisonnement dans le cadre des objectifs de développements durables (ODD). 

 

Former les étudiant(e)s aux approches méthodologiques en sciences et techniques des sociétés 

en particulier en leur apportant une culture sur l’histoire du développement de la discipline 

Sciences et Techniques en Société en lien avec les domaines phares de l’école et contribuer à 

développer une vision humaniste et responsable des métiers de l’ingénierie. 

 

Dans le cadre particulier de ce recrutement, il est attendu de la personne recrutée une prise de 

responsabilité au sein du Bachelor « Sciences, Technologie de l’Information et Société pour 

une innovation responsable » en cours de structuration au sein de l’école pour soumission à la 

Commission des titres d’ingénieurs (CTI) au printemps 2022. En particulier, il est attendu que 

le candidat ou la candidate prenne la responsabilité de ce diplôme et participe de manière 

active à la soumission du dossier et à l’évaluation par la CTI. 

 

Objectifs recherche 

 

L’école est tutelle de deux laboratoires de recherche dont les activités s’inscrivent dans les 

thématiques des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ETIS) et 

des Systèmes complexes (Quartz). Les axes de recherche développés au sein de ces 

laboratoires questionnent naturellement les enjeux sociaux et sociétaux contemporains, en 

particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la science des données, de 

l’énergie, de la santé et de l’IoT. Les dimensions éthique et responsable y occupent désormais 

une position centrale. 

 

En lien avec l’écosystème local, le recrutement d’un ou une MCF dans le domaine des 

Sciences et Techniques des Sociétés vise à créer une dynamique réflexive sur ces activités de 

recherche appliquée en ingénierie en s’intéressant aux modalités concrètes de leur mise en 

œuvre : médias et méthodes de la conception, objets intermédiaires permettant la 

pluridisciplinarité, formats d’expression et de raisonnement en ingénierie et en design. Cette 

dynamique pourra en particulier s'articuler avec l’Institut des Humanités numériques de Cergy 



qui réunit en son sein des chercheurs en Sciences des données, en sciences de l’information et 

de la communication, en linguistiques et en pédagogie. La personne recrutée sera associée au 

laboratoire ETIS et pourra exprimer ses activités de recherche dans le cadre de la dynamique 

de site s'appuyant sur l’ENSEA, le site de CY Paris Cergy Université (plus particulièrement 

de CY Ecole de Design), et l’ensemble des acteurs locaux. Une attention particulière sera 

portée au développement d’une thématique de recherche prenant en compte la responsabilité 

des concepteurs des systèmes techniques et humains, la matérialité et l’historicité des 

recherches en sciences de l’ingénieur et en Design, l’évolution des domaines applicatifs 

engageant de nouvelles méthodes de conception (santé, sécurité, ville intelligente, patrimoine, 

etc.) et les enjeux sociaux et sociétaux ayant émergé ces dernières années. Dans ce contexte, il 

est attendu du candidat / de la candidate qu’il/ elle sache mener des observations de terrain et 

une analyse des productions des acteurs. L'intérêt du candidat pour les thématiques du Design, 

possiblement en lien avec les systèmes numériques, sera appréciée.  

 

De manière pratique, la personne recrutée pourra participer de manière active à l’animation de 

deux thèmes émergeants au sein du laboratoire ETIS en lien avec le thème central de 

l’intelligence artificielle : le rôle de l’IA dans les processus de Design (AI-Driven Design), et 

plus fondamentalement (en lien avec l’INSHS du CNRS) le rôle et la place de l’IA dans les 

processus créatifs. 

 

 

 


