
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux thématiques et de recherche  

 

La transformation numérique de l’industrie et plus largement de la société s’est encore 

accentuée avec l’avènement de « nouvelles technologies » comme l’internet des objets, l’IA, 

le big data. De même, la crise du COVID a souligné le rôle critique des technologies et des 

systèmes d’information (SI) pour faire face et gérer cette crise sanitaire inédite (télétravail 

généralisé, e-santé, enseignement à distance, vente en ligne…). Dans un contexte de 

changements accélérés, ces innovations sont fréquemment appréhendées de façon 

cumulative sans pour autant être pensées au travers des transformations socio-

professionnelles et organisationnelles qu’elles engendrent.  

 

Aussi, il s’agit d’entreprendre des recherches sur cette question des transformations 

organisationnelles et professionnelles induites par le numérique et plus spécifiquement sur 

l’émergence de nouveaux modes de travail, pratiques professionnelles et les mutations socio-

professionnelles.  

 

De par son appartenance à IMT Atlantique, la recherche dans le domaine des sciences sociales 

est interdisciplinaire et centrée sur les systèmes sociotechniques.  

 

Contexte du poste 

 

IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une école 

d’ingénieurs de premier plan sous la tutelle du ministère de l'industrie et du numérique, 

classée dans les trois principaux classements internationaux (THE, SHANGHAI, QS). Les 

sciences sociales y sont considérées comme une composante majeure de la formation des 

ingénieurs. Cette ambition se traduit par l’existence d’un Département d’Enseignement et de 

Recherche en sciences sociales 

 

Le poste est ouvert sur le campus de Nantes au sein du département Sciences Sociales et de 

Gestion (SSG). 

Le département compte 9 enseignants-chercheurs, 2 personnels administratifs, des 

doctorants et post-doctorants et il est partie prenante du LEMNA (Laboratoire d’Economie et 

Management Nantes Atlantique), notamment les chercheurs du département participent aux 
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axes NTO « Numérique et Transformation des Organisations » et TT « Transformation du 

Travail ». 

 

IMT Atlantique entretient des relations privilégiées avec de grands partenaires industriels 

nationaux et internationaux, ainsi qu'avec un réseau dense de PME, de start-ups et de réseaux 

d'innovation. Avec 290 enseignants permanents, 2000 étudiants dont 300 doctorants, 

IMT Atlantique produit chaque année 1000 publications et lève 18M€ de fonds de recherche. 

 

 

Formation 

 

Le programme de formation d'IMT Atlantique a été reconnu comme l'un des plus innovants 

de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et offre de larges possibilités de 

développement de programmes d'ingénierie et d'approches pédagogiques innovants.  

 

La personne recrutée contribuera à l'enseignement en français et en anglais en Sciences de 

Gestion dans le domaine du management des systèmes d’information : transformation 

numérique des organisations, du travail, des métiers, conduite du changement, management 

de l’innovation, des entreprises, 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), ainsi qu’à des activités 

transverses en lien avec le monde socio-économique : tutorat de projets / stages, 

soutenances, accompagnement, etc. Elle sera invitée à proposer de nouveaux projets, 

programmes et méthodologies pédagogiques connexes, particulièrement inspirés et soutenus 

par les exigences et les partenariats industriels.  

 

 

Compétences attendues  

 

Les compétences requises et attendues des candidats au poste de Maître de Conférence à IMT 

Atlantique sont consultables à l'adresse suivante : 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-emploi?arg=7767_2_8158  

 

Dans le cas de ce poste, un accent particulier et complémentaire sera mis sur les compétences 

des candidats dans les champs du management des systèmes d’information et des 

« organization studies » (CNU 06) et leur capacité à développer des partenariats, des 

collaborations et des relations contractuelles dans son domaine. 

 

Niveau de formation et/ou expériences requis :  

- Doctorat en sciences de gestion  

- Expérience en enseignement et en recherche au sein d’un laboratoire académique ou 

industriel 

- Des publications significatives et récentes dans des revues classées en sciences de 

gestion 

 



Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2023, 23h59 heure de Paris 

Date de l'entretien de recrutement : Mai 2023 

Date d'entrée en fonction : 2ème semestre 2023 

Documents pour candidater 

Pour candidater, transmettre l’ensemble des pièces demandées sur 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-de-conferences-fh-en-management-

des-systemes-dinformation-cdi  

• Dossier de candidature à télécharger en ligne au lien ci-dessus 

• CV + Lettre de motivation  

• projet d’intégration sur les 3 axes Enseignement / Recherche / Valorisation 

• photocopie de la carte d'identité ou du passeport 

• photocopie des diplômes ou une attestation de réussite 

• rapport de la soutenance de thèse 

• rapports des deux rapporteurs de thèse 

• tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

Contacts 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Bénédicte Geffroy – Responsable du département Sciences Sociales et de Gestion 

benedicte.geffroy@imt-atlantique.fr 

 

François Deltour – Enseignant-chercheur en Management des SI 

francois.deltour@imt-atlantique.fr 

Avantages 

• 49 jours de congés annuels et RTT 

• Télétravail partiel possible 

• Prise en charge des transports en commun 

• Forfait mobilité durable (pour le covoiturage ou les trajets à vélo) 

• Complément familial 

• Large gamme de prestations sociales 

Mentions légales 

• Nature du contrat : CDI de droit public 

• Localisation Géographique : IMT Atlantique – 4 rue Alfred Kastler, La Chantrerie, 

44300 Nantes 

• Les postes offerts au recrutement sont ouverts à toutes et tous avec, sur demande, 

des aménagements pour les candidats en situation de handicap 

• Emploi ouvert également aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique 


