
 
 
ENSEIGNANT CHERCHEUR 

Emploi : Enseignant Chercheur - Cadre (EPI) 
Fiche de poste générique : Enseignant chercheur 

L’EESC ESIEE-IT, école de l’expertise numérique du groupe éducatif CCI Paris Ile de France Education 
forme à des métiers en plein développement dans les domaines informatique, robotique, domotique et 
plus globalement de la transformation numérique des entreprises. Ces formations sont déployées sur 
quatre campus à Pontoise, Montigny le Bretonneux, Paris et Cergy. 

Notre école, tournée vers l’innovation et l’expertise, propose plus de 20 parcours diplômants 
principalement en alternance, de Bac +2 à Bac +5, RNCP, visé (MESRI) et Ingénieur (CTI). Le Leitmotiv 
d’ESIEE IT, former ses étudiants dans un esprit d’excellence opérationnelle pour qu’ils deviennent les 
professionnels experts et les acteurs de la transformation numérique des entreprises. Proche des 
entreprises et de l’évolution des métiers de l’IT, l’école développe également une offre Executive 
Education pour proposer des parcours de formation tout au long de la vie.  

Rattaché au responsable programmes et expérience étudiants des programmes, vous aurez les 
responsabilités suivantes : 

Enseignement 
 

- Dispenser des heures de face à face pédagogique en informatique au sein des programmes 
ingénieurs et autres formations de l’école ; 

- Proposer, animer et suivre la réalisation de projets techniques par les étudiants, 
- Respecter les standards et méthodes pédagogiques de l’école (référentiel, syllabus, LMS, 

pédagogie hybride....) 
- Contribuer à l’évolution des programmes de formation, assurer une veille pédagogique et 

scientifique dans le domaine d’expertise, 
- Participer au développement et à la mise en place d’activités pédagogiques innovantes ; 
- Accompagner les étudiants dans leur progression à l’école et en entreprise, assurer  des visites 

en entreprise. 

Recherche 

- Développer ses recherches et publier des articles dans des revues scientifiques à comité de 
lecture 

-  Initier des collaborations de recherche avec des laboratoires partenaires 
- Présenter ses résultats de recherche dans des colloques et congrès 
- Participer à la recherche de projets de recherche financés 

Développement de l’école : 
 

- Participer au recrutement des futurs étudiants,  
- Promouvoir l’école lors des évènements (JPO, salons, présentation établissements…),  
- Proposer des contenus de communication au service  
- Participer aux actions de sourcing de l’établissement, entretenir les relations avec les 

établissements et avec les entreprises du bassin pédagogique. 
 
Profil souhaité 
Vous êtes titulaire d’un doctorat en informatique et justifiez d’une expérience d’au moins deux ans dans 
l’enseignement supérieur ou expérience entreprise. Une expérience en entreprise serait un atout 
supplémentaire. Vous avez un fort intérêt pour l’innovation pédagogique, vous aimez transmettre votre 
savoir-faire et votre expertise.  
Capacité d’enseignement en anglais ; 
 
Localisation : Pontoise (95), avec interventions sur les différents campus de l’école  



 
 
Poste : CDI temps plein 
Statut : Cadre  
Rémunération : selon expérience 
Avantages : mutuelle, 13ème mois, épargne salariale, titres restaurants 
Contact : clambrechts@esiee-it.fr - 0621097674 

CRITERES D’EVALUATION 
Le ou la titulaire sera apprécié(e) sur : 

- La qualité des enseignements dispensés 
- La bonne gestion du suivi des étudiants 
- Sa productivité en recherche scientifique 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

- Lettre de motivation, 
- CV détaillé mentionnant : 
- Résumé des travaux marquants et perspectives de collaboration avec des laboratoires 

partenaires 
- Liste de publications et de présentations orales aux congrès scientifiques 
- Rapports de thèse  
- Lettres de recommandation qui nous seront adressées par des personnalités choisies par le 

candidat  

mailto:clambrechts@esiee-it.fr

