ENSEIGNANT – CHERCHEUR
Contexte

CDD – CATEGORIE A – Campus de Lille

Arts et Métiers ParisTech est un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
sous tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit
campus et de 3 instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public
d’enseignement supérieur : formation, recherche et valorisation.
Le laboratoire L2EP est un laboratoire multi-sites dont le campus Arts et Metiers de LILLE est un
des sites. A l’adresse http://l2ep.univ-lille1.fr/ est disponible une présentation générale.

Activités principales
Les activités auront lieu sur le Campus des Arts et Metiers de Lille. Les activités Recherche seront
opérés au sein du laboratoire L2EP. Ci-dessous une liste de ces activités avec leurs particularités :
 Activités d’enseignement de type Travaux Pratiques et Travaux Dirigés (« Courants Forts »,
Electrotechnique et Electronique de Puissance)
 Gestion/co-responsabilité des deux salles de Travaux « Machines Electriques » et
« Electronique de Puissance »)
 En fonction du profil du candidat, activité potentielle sur des projets d’étudiants (niveaux
L3, M1, M2)
 Participation aux activités pédagogiques de l’équipe du Campus
 Participation aux activités de recherche au sein d’une des équipes de recherche L2EP
représentée sur le Campus de Lille. Ces activités sont de même nature que celles d’un
Maitre de Conférences

Compétences requises
Le candidat devra être docteur, les compétences principales souhaitées sont :
 Connaissance de l'expertise enseignée, du domaine disciplinaire et interdisciplinaire
 Connaissance des différentes méthodes pédagogiques (formules pédagogiques)
 Connaissance des différents outils pédagogiques
 Connaissance des méthodes d’investigation de la recherche

Savoir-faire







Capacité à concevoir un enseignement en s’appuyant sur l’ingénierie pédagogique (définition des
objectifs, des modalités d’évaluation et des méthodes/formules pédagogiques à privilégier)
Capacité à organiser le travail du groupe, de la classe lors de méthodes pédagogiques participatives
Capacité à prendre en compte la diversité du groupe
Maitrise les techniques d’investigation scientifique et les techniques documentaires
Capacité à assurer la validation des résultats
Capacité à déterminer les méthodes adaptées

Informations complémentaires


Contrat à Durée Déterminée d’un an sur l’année universitaire 2017-2018 avec possible
renouvellement avec début au 1er septembre 2017





Rémunération afférente à la grille des Maitres de Conférence CN (rémunération minimale à
l’échelon au 2ieme échelon du grade de Maitres de Conférences INM 511 – brut mensuel 2420€/net
mensuel 1950€)
Reclassement possible au sein de la grille des Maitres de Conférences par valorisation de
l’expérience acquise.

Candidature et déroulement du recrutement


CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courriel, le 12 juin au plus tard, aux deux
Enseignants Chercheurs suivants :
eric.semail@ensam.eu et françois.gruson@ensam.eu

 Convocation au plus tard le 19 juin
 Date de l’audition pour les candidatures retenues entre le 26 juin et le 30 juin

