
Mai 2021 1 / 2 

 
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. 
  
Dans le cadre de son développement, l’ESTP a ouvert en 2019 un nouveau campus à Dijon, dont 
l’expertise est tournée vers la smart city. Le campus de Dijon recherche aujourd’hui des 
collaborateurs engagés et motivés pour créer l’équipe de recherche Smart city, au sein de l’IRC 
mais également en lien avec l’écosystème local, économique et académique, qui s’organise 
autour du projet OnDijon de ville connectée et durable. 
 
Contexte : 
Dans le cadre de son plan de développement, le Groupe ESTP Paris recherche, pour son campus 
de Dijon, un(e) Responsable équipe recherche « Smart City » au sein de l’Institut de Recherche 
en Constructibilité (IRC), centre de recherche et d’innovation de l’école.  
 
Rattachement hiérarchique : Sous la direction du Directeur ESTP du campus de Dijon. 
 
Missions principales : 
 
Au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité, le/la titulaire du poste mène des activités de 
recherche et d’enseignement. 
 
Recherche : 

- Créer puis piloter l’équipe de recherche « Smart city » ; 
- Piloter les projets dans sa spécialité au sein de l’équipe « Smart city » ou transverses pour 

l’IRC. Monter les dossiers de financement associés ; 
- Participer à la recherche de l’IRC et à la valorisation scientifique et technique dans sa 

spécialité en contribuant aux travaux de recherche de l’équipe « Smart city » : quartiers 
bas carbone, espace public à réinventer, cycle de vie de la smart city… en s’appuyant sur 
une exploitation de données ; 

- Développer les activités de recherche et d’innovation partenariales de son équipe et de 
l’IRC. 

 
Enseignement : 

- Concevoir et animer des cours, TD, TP et projets dans ses domaines de compétences en 
lien avec la smart city (génie urbain, smart grids, bâtiments intelligents, technologies 
numériques dans la ville…) ; 

- Responsable de la coordination de l’option Smart City, de l’équipe associée et du pilotage 
des projets qui s’y rapportent ; 

- Développer des activités d’innovation pédagogique et d’apprentissage actif par projet. 
 

Responsable équipe recherche « Smart City » 
Campus de Dijon - H/F - CDI TEMPS PLEIN 
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Formation / Expérience :  
 
Formation :  

o Docteur en génie civil, HDR si possible ; 
o Expérience de 5/7 années dans l’enseignement supérieur. 

 
Connaissances requises : Utilisation des technologies numériques (capteurs, internet des 
objets, intelligence artificielle, modélisation, simulation, gestion des données …). 
 
Compétences requises : 

o Volonté de s’investir dans la construction d’une équipe de recherche ; 
o Développeur et pilote de projets ; 
o Capacité à piloter et à animer une promotion ou un groupe d’étudiants ; 
o Aisance à l’oral et rédactionnelle en français et anglais ; 
o Sens de l’engagement. 

Dates : Poste à pouvoir pour mai 2021.  
 
Statut : Cadre au forfait. 
 
Localisation : Ce poste basé sur le campus de Dijon, déplacements ponctuels. 
 
Conditions et avantages : Salaire selon expérience. 
  
Contact : Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation à : 
Service des Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu  
 
Référent scientifique : Madame Laurence MANGENOT : lmangenot@estp-paris.eu  
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