Professeur des universités en « Economie du travail »
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° : PU 0467 (4236)

Corps :

PR

Article de référence : 46-1

Section(s) CNU :

05

(3 maximum et par ordre d’importance)

Localisation :
(Nom et adresse du site principal)

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Etat du poste :

Vacant ou susceptible d’être vacant

Date prise de poste :

1er septembre 2021

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté
d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui
se caractérise par :
des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,
des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,
sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs
professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes :
•

Elaboration et mise en œuvre d’enseignements
conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,
actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation
professionnelle et des territoires,
participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon
déroulement et à la qualité des enseignements,
mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)
évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys.

•

Développement des activités de recherche et/ou d’innovation
développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale,
formation par et à la recherche,
valorisation des travaux de recherche,
développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels
concernés.

•

Diffusion de la culture scientifique et technique
Diffusion de pratiques pédagogiques,
Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…).

•

Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion
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Profil
Profil enseignement :

Job profile : brève synthèse de quatre
lignes en anglais comprenant les
coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2
lignes max.) et le contact pour envoi
de la candidature avec la date limite.

La.le candidat.e devra être capable d’assurer des enseignements liés à l’économie
du travail, mais plus généralement à la micro-économie et/ou à la macroéconomie au niveau licence ou master. En plus d’être capable d’éventuellement
reprendre un cours d’économie déjà existant au sein de l’établissement, en
particulier tout cours d’économie porté par l’équipe de rattachement (i.e. EPN 9),
la.le candidat.e devra également être prêt.e à être force de proposition afin de
faire évoluer ces cours, ou même pouvoir développer de nouveaux enseignements
centrés autour des problématiques de transformation du travail et de l’emploi,
avec une perspective internationale. Par ailleurs, la.le candidat.e devra également
pouvoir développer des certificats de compétence ou de spécialisation, ou des
diplômes d’établissement destinés à la formation continue, ainsi que des modules
s’inscrivant dans la mission de diffusion de la culture scientifique et technique de
l’établissement. Si la plupart des enseignements devraient être assurés en
français, la capacité à assurer de tels cours en anglais sera appréciée. De même il
est attendu que la.le candidat.e soit capable d’assurer la coordination d’un
programme d’économie, au niveau licence ou master. De plus, des connaissances
quantitatives solides (e.g. économétrie et/ou statistiques) seront appréciées. Enfin
la.le candidat.e devra être capable de maîtriser tous les outils d’enseignement à
distance les plus récents, et avoir démontré ses qualités pédagogiques. Elle.il devra
bien sûr être prêt.e à dispenser ses cours selon le format habituel du Cnam pour
la formation continue et/ou professionnalisante, i.e. le plus généralement hors
temps de travail pour un public d’adultes, salariés ou sans emploi, cherchant à
perfectionner leurs connaissances et leurs compétences professionnelles.
Cnam’s Economics Finance Insurance and Banking department is seeking to fill a
full professor position in labour and employment economics. The candidate, who
should be an expert in the field, should comply with Cnam’s teaching standards
and focus on continuing education.
Please contact [alexis.chapelier@lecnam.net and/or alexis.collomb@lecnam.net]
for further information.

EPN :

EPN 9 – Economie Finance Actuariat Assurance Banque

Mots-clés enseignement :

Economie, Travail, Emploi.
Labour and employment economics.

Profil recherche :

La.le candidat.e sera membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en
Sciences de l’Action (Lirsa), rattaché.e à l’équipe Politiques publiques : économie
et management (Poem). Elle.il sera amené.e à développer des activités de
recherche sur le travail et l’emploi dans le cadre du Centre d’Etudes de l’Emploi
et du Travail. Plus précisément, la.le candidat.e devra avoir un profil
d’économiste du travail appliqué.e avec une bonne connaissance des dispositifs
d’enquêtes français et européens sur le champ du travail et l’emploi. Elle.il devra
justifier de recherches dans le champ de l’économie du travail et de l’emploi,
montrant une capacité à s’intégrer aux axes de recherche du CEET : inégalités,
discriminations, genre ; politiques publiques de l’emploi et du travail ;
changement technologique et évolutions du travail et de l’emploi ; parcours,
santé et travail. Conformément aux missions du Conservatoire national des arts
et métiers, la.le candidat.e participera à la production scientifique et aura le
souci de la diffusion de ses résultats vers un public large (étudiants, journalistes,
décideurs du public comme du privé…). En outre, des capacités d’obtention de
financements par l’ANR ou de financements européens, de conduite de projets
et de dialogue avec d’autres disciplines seraient également souhaitables. Elle.il
sera enfin amené.e à prendre en charge des responsabilités d’animation de la
recherche au sein du CEET et du Lirsa.
The candidate should be a labour and employment economist, developing

Job profile : brève synthèse de deux
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lignes en anglais du profil du poste.
Laboratoire :

empirical research based on French and European data, and ready to take
responsibility in research coordination inside CEET and LIRSA.
LIRSA (EA4603) et programme transverse CEET

(nom + n°)

Mots-clés recherche :

Economie du travail et de l’emploi, économie appliquée.

Informations complémentaires :
Enseignements :
Equipe :
Lieux d’exercice :
Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :
Téléphone de la.du directeur.rice de
l’équipe :
Email de la.du directeur.rice de l’équipe :
Recherche :
Lieux d’exercice :
Nom de la.du directeur.rice du laboratoire :
Téléphone de la.du directeur.rice du
laboratoire:
Email de la.du directeur.rice du laboratoire :
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :

Lien pour le rapport du HCERES du
laboratoire :

EPN 9 – Economie Finance Actuariat Assurance Banque
Paris et réseau du Cnam (centres régionaux et internationaux)
Alexis Collomb
01-58-80-83-62
alexis.collomb@lecnam.net

CEET Noisy le Grand et LIRSA Paris
Christine Erhel (CEET) et Madina Rival (LIRSA)
0145926855
christine.erhel@lecnam.net
https://lirsa.cnam.fr/lirsa-laboratoire-interdisciplinaire-de-recherches-ensciences-de-l-action/laboratoire-interdisciplinaire-de-recherches-ensciences-de-l-action-accueil-504867.kjsp
https://ceet.cnam.fr/ceet/centre-d-etudes-de-l-emploi-et-du-travailaccueil-947519.kjsp
Le CEET est un programme transverse de recherche sur le travail et
l’emploi. Le LIRSA regroupe des chercheur.euse.s effectuant des travaux
principalement en gestion, économie et droit, notamment sur les
politiques publiques.
https://lirsa.cnam.fr/le-laboratoire/
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Composition du comité de sélection :

Nom et prénom

Membres appartenant à l’établissement : 4
Section
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
CNU

CAPPELLETTI Laurent

PRCM

06

Comptabilité, contrôle, audit

COLLOMB Alexis

PRCM

06

Finance

GREENAN Nathalie

PU

05

Economie du travail, des organisations

LEMERY Sandrine

PRCM

06

Actuariat

Nom et prénom

Membres extérieurs à l’établissement : 6
Section
Discipline enseignée ou de
Qualité
CNU
recherche

BACACHE Maya

PR

LEGENDRE François

PR

RYX François

PR

RAGOT Xavier

DR
CNRS

ROGER Muriel

PR

VENDRAMIN Patricia

PR

05
05
nd
(belge)
05
05
nd
(belge)

Sciences Economiques
Sciences Economiques

Etablissement d’affectation

Telecom Paristech
Université Paris Est

Economie

ULB (Université Libre de Bruxelles)

Sciences Economiques

OFCE

Sciences Economiques
Sociologie du travail

Université Paris 1
Université Catholique de Louvain

Présidente du comité de sélection : Mme Muriel ROGER, Professeur à l’Université Paris 1
Vice-président du comité de sélection : M. Alexis COLLOMB, Professeur du Cnam
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