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Présentation Générale de l’Ecole :  
 
L’ESTP Paris est une Grande École d’Ingénieurs qui forme sur plusieurs sites en France des 
cadres dans le domaine de la construction et de l’aménagement du cadre de vie. Leader dans 
son secteur pour la formation, elle ambitionne de faire croître ses activités de recherche pour 
devenir un acteur incontournable de la construction. Dans cet objectif, elle a créé au sein de ses 
campus l’Institut de Recherche en Constructibilité, qui porte les valeurs de l’ESTP Paris -  
Engagement, Solidarité, Transmission, Performance - dans un esprit d’innovation et de service 
aux entreprises. Afin d’accomplir son rôle d’accompagnement des transformations du secteur, 
l’IRC est structuré en plusieurs équipes de recherche pour développer des connaissances dans 
les nouvelles technologies, initier et former à la recherche par la recherche les élèves ingénieurs. 
L’IRC regroupe aujourd’hui une cinquantaine de membres, Enseignants-Chercheurs, doctorants, 
personnels administratifs et techniques, et a pour ambition de tripler en 4 ans ses capacités de 
recherche pour devenir le centre d’excellence du secteur. 
 
 
Contexte : 
 
Dans le cadre de son plan de développement, le Groupe ESTP Paris recherche, pour son campus 
de Troyes, un Directeur de Recherche en Ingénierie Système pour piloter la futur équipe 
d’enseignement et de recherche du campus, au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité 
(IRC), centre de recherche et d’innovation de l’école. En effet, l’IRC souhaite renforcer son 
expertise dans l’ingénierie des systèmes et Data science appliqués au chantier intelligent. 
 
 
Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité du Directeur de la Recherche et du Directeur de 
campus, le/la titulaire aura la responsabilité de l'équipe de recherche du Campus de Troyes. Le/la 
titulaire sera le responsable hiérarchique des Enseignants-Chercheurs de l’équipe. 
 
 
Missions principales : 
 
Au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité, le/la titulaire du poste pilote et mène des 
activités de recherche et d’enseignement.  
 
Ses missions principales sont : 
 
Enseignement : 

 Concevoir et animer des cours, TD, TP et projets dans ses domaines de compétences : 
Ingénierie système, programmation numérique et analyse des données, informatique, 
étendus aux projets « Construction 4.0 » ; 

 Piloter une option ou un parcours pour les élèves de la formation ingénieur ; 
 Développer des activités d’innovation pédagogique et d’apprentissage actif par projet et 

d’exposition à la recherche ; 
 Participer aux jurys des projets et soutenances TFE. 

 
Recherche : 

 Diriger l’équipe Recherche du Campus et développer les activités de recherche et 
d’innovation partenariale de son équipe et de l’IRC sur la Région Grand Est ; 

 Participer à l’activité recherche de l’IRC et à la valorisation scientifique et technique 
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dans l’ingénierie des systèmes ; 
 Piloter et contribuer aux projets dans sa spécialité au sein de son équipe ou transverses 

pour l’IRC.  
 
 
Formation /Expérience : 
 

 Formation : Doctorat et Habilitation à Diriger des Recherches en Ingénierie des Systèmes, 
industrialisation ou lean management ; 

 Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur ou bien entreprise 
au poste d’Ingénieur des Systèmes. Expérience en Génie Civil serait appréciée. 
 

 
Qualités requises : 

 Connaissances requises : Modélisation de processus et de données, en architecture 
d'entreprise et de S.I., en ingénierie dirigée par les modèles, en ingénierie système et plus 
globalement en Data science. Des connaissances en BIM et/ou Lean Management 
seraient appréciées. 

 Compétences requises : 
o Capacité d’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire ; 
o Dynamisme, autonomie, prise d’initiatives, capacités d’interactions avec les 

partenaires internes et externes ;  
o Aisance à l’oral et rédactionnelle en français et anglais. 

 

Dates : Poste à pouvoir dès que possible.  

Date de clôture de réception des candidatures le 31 mai 2021. Le détachement d’enseignants-
chercheurs titulaires de la fonction publique est possible. 

 
Type d’emploi : Cadre temps plein, poste basé à Troyes, avec des déplacements sur les Campus 
de l’ESTP Paris et auprès des partenaires académiques et entreprises en région Champagne-
Ardenne. 
 
Conditions et avantages :  
Salaire selon expérience.  
13eme mois, tickets restaurant, mutuelle avantageuse, remboursement transports en commun de 
50% 
 
Contacts : votre dossier de candidature (C.V. et une lettre de motivation) est à transmettre au 
Service des Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu 

 

Référent scientifique : Monsieur Eric Croquesel (Directeur de la Recherche) : ecroquesel@estp-
paris.eu 
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