Professeur des universités associé à mi-temps en : Management de l’innovation
Pour la rentrée 2022-2023
Profil appel à candidatures :

Management de l’innovation

Section CNU

06

Quotité :

50%

Qualité

PR associé

Date du contrat :

à/c 01/10/2022 pour une durée de 3 ans

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :

Gilles GAREL

Contact scientifique (Nom et coordonnées):

N/A
Conservatoire National des Arts et Métiers - Paris - Equipe
pédagogique nationale Innovation (EPN 16)

Localisation :

Profil enseignement :
(50 %)

Profil recherche :
(50 %)

96 heures d’enseignement équivalent TD :
Le(ou la) PAST sera en charge du développement des
formations dans le domaine du management de
l'innovation de
l'équipe
pédagogique
nationale
Management de l’innovation, en particulier au sein de :
MR13302A Master Droit, économie gestion
mention Management
de
l'innovation
Parcours
"management de l'innovation et de la conception
innovante"
MR13301A Master Droit, économie gestion
mention Management
de
l'innovation
Parcours
"entrepreneuriat innovant"
CS5500A Certificat de spécialisation "Management
de l'innovation collaborative"
CS5600A Certificat de spécialisation "Management
de la conception innovante"
Il assurera les enseignements de "Animation d'un
atelier de conception innovante" ou GDN211,
"Management des projets d'innovation par enjeux" ou
GDN210, "Coaching et dynamiques collaboratives des
équipes d'innovation" ou GDN209 et interviendra dans
des cours transversaux comme le GDN217 "gestion de
l'innovation". Le PAST développera les innovations
pédagogiques
adaptées
au
contenu
de
ces
enseignements.
Il
participe
aux
jurys,
aux
encadrement des mémoires et des jurys.

N/A.
- Coaching pédagogique ou organisationnel de collègues.
- Développement de formations ou d'évènements ad hoc

Autres responsabilité ou
activité (si pas de recherche)
(50 %)

sur le management de l'innovation à Paris et dans le
réseau de type Masterclass
- Organisation de journées professionnelles, journées
d’étude
: participation à l'organisation et l’animation des
évènements des MASTER de l’EPN16 et de de l’EPN16 ellemême
Intégration et coordination des enseignants-chercheurs du
Cnam dans le Club de Montréal (bis) en Gestion des Projets
innovants.

- Insertion professionnelle des élèves (coaching

d’emploi : entretiens avec les élèves, carnet d’adresses)
- Evolution et création de formations : forces de
proposition / évolutions des métiers, des besoins des
entreprises à partir de son expérience professionnelle et
de ses réseaux
- Implication lecture d'un ouvrage de méthodologie
sur la conception innovante (Dunod)
- Participation (organisation, interventions) à des
conférences, manifestations scientifiques ou
sociétales impliquant et valorisant le Cnam
- Aide au montage de collaborations ou projets de
recherche partenariale avec les enseignants-chercheurs :
facilitation des mises en relation avec les entreprises

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de l’EPN :

Equipe pédagogique nationale Innovation (EPN 16)
Conservatoire National des Arts et Métiers - Paris Equipe pédagogique nationale Innovation (EPN 16)
Jean – Claude RUANO BORBALAN

Téléphone du directeur de l’EPN :

06 77 52 64 96

Email du directeur de l’EPN :

Jean-claude.ruanoborbalan@lecnam.net

URL de l’EPN :

http://innovation.cnam.fr

Recherche (le cas échéant) :
Laboratoire :

N/A

Lieux d’exercice :

N/A

Nom du directeur de laboratoire :
Téléphone du directeur de laboratoire :

N/A

Email du directeur de laboratoire :

N/A

URL du laboratoire :

N/A

N/A

Le dossier de candidature est à retourner complété et accompagné des pièces justificatives en un seul fichier en
format pdf par courrier électronique au plus tard le 18 mai 2022, à l’adresse suivante :

recrutement-Past2022@cnam.fr

