L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire
recrute un(e) Maître Assistant en Sciences de Gestion ou Sociologie
sur la transformation des organisations
http://www.imt-atlantique.fr
Date de prise de fonction : 1 trimestre 2020

L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT
Atlantique) est une grande école d’ingénieur généraliste du ministère en charge de l’Économie et
de l’Industrie. Issue de la fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes,
c’est une école de l’Institut Mines-Télécom (IMT).
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses
activités de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur,
sont conduites par 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et donnent lieu
chaque année à 1000 publications et 18 M€ de contrats. Ses formations s’appuient sur une
activité de recherche reconnue mondialement, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle
est tutelle.
Classée dans plusieurs palmarès internationaux, dont le prestigieux classement THE World
Université Ranking 2019, sur 4 thématiques au classement de Shangai et dans le top 25 du
classement mondial U-Multirank sur l'indicateur "co-publications avec partenaires industriels",
IMT Atlantique s'inscrit parmi les premières universités du monde.
Mots clés : Transformation des organisations, sociologie, sciences de gestion, organization
studies
Statut administratif : Maître-Assistant des Mines et des Télécom, fonctionnaire du ministère en
charge de l’Économie et de l’Industrie.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Le département Sciences Sociales et de Gestion (SSG) d’IMT Atlantique est basé sur le campus
de Nantes. Il compte environ 20 personnes dont 11 enseignants-chercheurs (9 permanents, 4
HDR), 2 personnels administratifs, des doctorants et post-doctorants. Le département est partie
prenante du LEMNA (Laboratoire d’Economie et Management Nantes Atlantique). Le
département développe des recherches dans deux axes : 1 - Entreprises et Transitions, 2 –
Nucléaire et Société.
MISSIONS
Sous la responsabilité du chef de département et en interaction avec les directions fonctionnelles
(formation et vie scolaire, recherche et innovation, relations internationales, relations
entreprises) :

Le/La candidat(e) recruté(e) participera aux missions de formation, de recherche, de valorisation
et de développement à l’international. Il/Elle devra s’impliquer activement dans des partenariats
régionaux, nationaux et internationaux. Il/Elle sera appelé(e) à exercer des responsabilités dans
la formation et dans les relations avec les acteurs de la recherche et de l’innovation. Plus
globalement, il/elle contribuera à la dynamique collective de l’école au travers de ses actions
inter-campus et au rayonnement international de l’établissement.

En formation
Le/La candidat(e) recruté(e) contribuera :
- Aux enseignements SHS (Sociologie du travail, Structure et management des
entreprises, Stratégie, Théories des organisations, Transformations et numérique,
Management de l’innovation, Transformations organisationnelles en santé,… ) dans
les diverses formations de l’école : formation ingénieur en tronc commun, thématiques
d’approfondissement, filières par apprentissage et masters of Sciences et sous
différents formats pédagogiques (cours, TD, projet,…).
- Aux activités d’accompagnement de la formation en entreprise des élèves-ingénieurs
(visite d’entreprise, jury de stage, tutorat, …) ou de mobilité internationale.
- Aux responsabilités pédagogiques.
- Au développement de méthodes pédagogiques innovantes.
En recherche / Valorisation
Le/La candidat(e) recruté(e) :
- Réalisera ses recherches en relation avec un ou plusieurs thèmes développés dans
l’axe « Entreprises et Transitions » du département SSG : transformations
numériques des organisations, innovations organisationnelles et managériales,
transformation du travail et des métiers.
- Participera au montage de projets de recherche au niveau régional, national et
international.
- Publiera dans des revues scientifiques nationales et internationales classées (CNRS
– FNEGE).
- Impulsera des activités partenariales d’IMT Atlantique par la recherche et le
développement de partenariats industriels et de collaborations internationales.
QUALIFICATION ET COMPETENCES
Le/La candidat(e) devra justifier de fortes compétences dans la spécialité ouverte et avoir
démontré :
-

-

Une capacité à valoriser les résultats de ses travaux de recherche (publications dans
des revues, conférences …) dans la communauté scientifique aux niveaux national et
international.
Une expérience de contrats de recherche.
Une appétence avérée pour les enquêtes de terrain et pour la recherche partenariale
avec le monde industriel.

-

-

Une expérience dans l’enseignement théorique et pratique de cours en sociologie des
organisations, en management des organisations et des systèmes d’information. Une
connaissance et une pratique de pédagogies par l’action (apprentissage par projet,
apprentissage pratique, jeu de rôle …).
Un intérêt et une expérience pour la recherche et/ou l’enseignement interdisciplinaire.
Une appétence avérée pour les méthodes pédagogiques innovantes.
Une expérience significative des méthodologies qualitatives.
Une excellente capacité à s’intégrer au sein d’une équipe et le sens des relations
humaines.
Une capacité à enseigner et à publier en anglais.

CONDITIONS POUR CANDITATER
Conformément au statut de Maître Assistant, le/la candidat(e) devra être ressortissant(e) d’un
État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État faisant partie de l'accord sur
l'Espace économique européen.
Il/Elle devra justifier soit d’un doctorat en Sciences de Gestion ou en Sociologie, soit d'une
qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
économique européen, et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des
diplômes nationaux requis dans la discipline (Sciences de gestion ou Sociologie).
Si le diplôme requis a été délivré dans un pays hors UE et hors espace économique européen,
celui-ci sera soumis à une commission ministérielle d’équivalence.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Vous pouvez contacter :
Bénédicte GEFFROY, Professeur, Responsable du département SSG - Benedicte.Geffroy@imtatlantique.fr - tél : 02 51 85 85 45
Pour déposer votre candidature avant le 30 septembre 2019 :
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Florence MOULET– florence.moulet@imt-atlantique.fr - tél : 02 51 85 83 63
ou
Jean-Philippe ROULLAND – jean-philippe.roulland@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 83 54
IMT Atlantique
4 rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 Nantes CEDEX 3.
Site web : http://www.imt-atlantique.fr

