
FICHE  DE  POSTE 
Enseignant-chercheur (H/F), responsable du département management et sciences humaines 

 LOCALISATION  

 Employeur : EIVP - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 
 Adresse : 80 rue Rebeval, 75019 Paris 
 Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes Chaumont (026)  
                                                                                     

 NATURE DU POSTE  

 
Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, délivre un 
titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech et à la ComUE 
Université Paris-Est, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui pourront 
exercer leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à 
la Ville de Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence professionnelle, 
mastères spécialisés et accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en architecture. Ses 
enseignements et ses activités de recherche sont axées sur les thématiques d’aménagement durable 
des villes. 
L’EIVP est impliquée dans le projet «FUTURE », labellisé I-SITE en février 2017, qui pour son volet 
institutionnel a vocation à rassembler l’IFSTTAR, institut de recherche du Ministère de la transition 
écologique et solidaire, l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, une école d’architecture et plusieurs 
écoles d’ingénieurs pour constituer l’université Gustave Eiffel. Cette entité nouvelle a vocation à se 
positionner en tant qu’un acteur majeur d’enseignement supérieur et de recherche sur les thématiques 
de la ville durable, intelligente et résiliente. 
 
Fonction : Enseignant- chercheur (H/F) responsable du département management et sciences humaines 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A. Possibilité de contrat à temps non complet si 
souhaité par le.la candidat.e. 
 
Le département management et sciences humaines coordonne notament les enseignements suivants : 
communication interpersonnelle, négociation, management, économie, économie durable, montage de 
projet etc.  
 
Missions  : 
 

 Donner des cours en fonction de ses domaines de compétence et des besoins de l’école ; 
coordonner les intervenants vacataires qui assurent les autres enseignements du 
département 

 Moderniser les plans d’études et assurer leur bonne mise en oeuvre opérationnelle ; 

 Veiller à la cohérence des plans d’études par rapport aux besoins des entreprises ; 

 Participer au processus de sélection des élèves et à différents jury 

 
Mission complémentaire si activité de recherche : 

 Participer aux projets de recherche dans un des deux laboratoires rattachés à l’EIVP (Lab’Urba 
ou Lastig),  

 contribuer aux publications scientifiques de l’Ecole, ainsi qu’à son développement et à son 
rayonnement. 

 
La réflexion sur l’évolution du programme d’enseignement de la formation d’ingénieur est susceptible 
d’induire une évolution de l’organisation de l’Ecole structurée actuellement en pôles et départements. 
Elle aura un impact sur ce poste dont le périmètre pourra évoluer. 
 
 
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité de la Directrice de l’enseignement pour son activité 
d’enseignement et, le cas échéant, selon les orientations définies avec le Directeur scientifique pour son 
activité de recherche.     
 

 PROFIL DU CANDIDAT  



 
Qualification souhaitée : Formation de niveau Bac +5 au minimum, doctorat apprécié, soit dans le 
domaine du management/sciences économiques (Ecole de commerce, Sciences économiques et 
politiques, Master en management), soit diplôme d’ingénieur avec une forte expérience professionnelle 
en management et/ou gestion d’entreprise, permettant d’assurer des cours du département et 
d’assurer la coordination globale du programme 
 
      

 CONTACT  

Candidatures par courriel à: candidatures@eivp-paris.fr 
Adresse postale : Franck Jung, directeur, Ecole  des ingénieurs de la Ville de Paris, 80 rue Rebeval, 
75019 PARIS,  : 01 56 02 61 00 
Pour plus de précisions, n’hesitez pas à contacter : Clémence de Laigue, clemence.de-laigue@eivp-
paris.fr, 01 56 02 61 19 
Date de la Demande :                    Octobre 2019         Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019 
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