Le lundi 12 novembre 2018

APPEL A CANDIDATURE

Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC) recrute :
Un enseignant associé à mi-temps – profil :
Management des connaissances, Intelligence collective
Emploi type :
Enseignant associé à temps partiel (maître de conférences associé à mi-temps)
Type de poste :
Contrat à durée déterminée (CDD) de catégorie A.
Durée du contrat :
3 ans à mi-temps à compter du 1er janvier 2019.
Rémunération :
La rémunération mensuelle (pour un mi-temps) correspond à l’indice majoré 309
soit 1 498.47 € brut / mois.
Diplôme exigé et conditions :
Le candidat devra être titulaire d’un diplôme équivalent à un BAC + 5. Il devra en
outre justifier depuis au moins 3 ans d’une activité professionnelle principale dans
les domaines du management de la connaissance et de l’intelligence collective.
Etablissement :
INstitut Polytechnique de Bordeaux
Avenue des facultés – CS 60099 6 33405 Talence cedex
Unités d’affectation :
Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC)
Responsable hiérarchique :
Bernard Claverie, Directeur de l’ENSC
Description de l'environnement :
Bordeaux INP est un grand établissement qui regroupe 5 écoles d'ingénieurs
bordelaises. L’activité de l’agent recruté s’exerce à l’ENSC.
Missions du poste :
Enseignement
Enseignements à réaliser dans la filière d’ingénieur en cognitique (formation en
trois ans, après recrutement sur concours des CPGE) :
- prise en charge de la formation théorique et pratique en « gestion de projet » et
en « connaissance de l’entreprise » (notamment avec des visites de sites et
l’organisation de conférences d’ingénieurs et de managers des entreprises
partenaires de l’ENSC),
- participation à la formation liée aux modules d’enseignement « intelligence
artificielle » (gestion des connaissances, raisonnement symbolique, apprentissage
machine, etc.),

- suivi des projets étudiant proposés par des entreprises,
- soutien pédagogique aux élèves dans le cadre des projets
transdisciplinaires et trans-promotions.
Le PAST est amené à devenir enseignant référent de l’école pour la
Formation Continue (animation et coordination des DU, des mastères et
autres diplômes de la CGE) et à développer l’offre de formation continue de
l’école dans les domaines de la gestion des connaissances, de l’intelligence
artificielle ou augmentée, de l’intégration homme-système, de la cognition
partagée et collaborative.
Recherche
Laboratoire d’accueil : IMS (équipe Cognitique et Ingénierie Humaine, CIH)
Contact :
Jean-Marc André, jean-marc.andre@bordeaux-inp.fr
Le PAST s’inscrira concrètement dans les activités de l’équipe CIH de l’UMR
5218 pour ce qui est de la problématique « connaissances partagées »
(Knowledge eXchange) et dans le cadre du projet collaboratif HEAL. Ces
activités de recherche contribueront notamment à la perspective des
travaux menés à l’ENSC avec l’Allied Command Transformation (ACT) et la
Science and Technology Organization (STO), deux structures de l’OTAN.
Dans ce contexte, il devra être titulaire ou sera amené à pouvoir obtenir
auprès du FSD (fonctionnaire sécurité défense) de Bordeaux INP, une
habilitation réglementaire lui permettant d’accéder aux informations
classifiées.
Accompagnement
Conditions
Une présence hebdomadaire de deux jours et demi à l’école (en moyenne) est
prévue dans le cadre d’un contrat de Maître de Conférences Associé
(enseignements, accompagnement, …) tout au long de l’année universitaire. Il
devra être présent en fonction des demandes pédagogiques.
Contacts pédagogiques et scientifiques :
Jérôme Saracco, jerome.saracco@ensc.fr
Jean-Marc André, jean-marc.andre@ensc.fr

Contact :
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par courriel jusqu’au 20 novembre
2018 à direction@ensc.fr avec copie à rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

