
Poste n° PU 0468   (4245) Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers 

 
 
 

Professeur des universités en 

Stratégie Industrie 4.0 : technologies, compétences, organisation et orchestration 

 

 

Corps : Professeur des Universités Article de référence : 51 (à la 

mutation) Section(s) CNU : 06 

Localisation Conservatoire national des arts et métiers 

Site Saint-Martin 

292 rue Saint-Martin, 

75003 Paris 

Etat du poste : Vacant ou susceptible d’être vacant 

Date prise de poste : 31 décembre 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 du management, de l’économie 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil enseignement : 

Le PU sera implanté à Paris, mais sa mission est à vocation nationale et internationale. Il 

aura pour missions, en lien avec le professeur responsable de la Chaire de management 

stratégique, de : 

 

• assurer et développer des enseignements de gestion spécialisés dans le domaine de la 

stratégie d’entreprise et tout particulièrement des stratégies technologiques et des 

stratégies industrielles et « supply chain » dans un contexte de changement de 

paradigme techno-industriel associé à l’arrivée de l’industrie 4.0 et de ses conséquences 

stratégiques. Un profil à dimension formation et recherche et une capacité à 

comprendre les métiers industriels sont fortement souhaités. 

 

• Assurer la conduite d’un programme de recherche et réaliser des publications dans les 

domaines indiqués ci-dessus : stratégie d’entreprise, stratégies technologiques, 

modèles d’affaire, positionnement dans les chaînes de valeur, organisation industrielle, 

stratégies industrielles, organisation des opérations, organisation logistique, 

verdissement des activités industrielles, impact sur l’emploi, enjeux de formation pour 

préparer et accompagner la transformation paradigmatique de l’industrie 4.0 ; 

développer des publications et des conférences dans la spécialité, s’investir dans la 

diffusion de la recherche. 

 

• S’impliquer dans le monde des nouvelles générations d’enseignement dématérialisé : 

FOAD hybride, et FOAD hybride distribuée dans le réseau des centres régionaux du 

Cnam. 

 

• Développer ses enseignements dans le réseau national et international des centres 

associés. Contribuer au développement des diplômes existants, dont les Master 

stratégie d’entreprise, MOCC, MPA, QSE-RSE, le MBA ou le DBA. 

 

• assurer la cohérence, le déploiement et l’encadrement des activités pédagogiques sur 

l’ensemble du réseau Cnam en France et à l’étranger en exploitant toutes les 

possibilités de la Formation Ouverte à Distance (FOAD) 

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. 

The CNAM, one of the oldest Academic institutions in France is recruiting a full Professor 

in the field of industrial and business strategy, strategic management of technologies, 

business transformation in the wake of the upcoming paradigmatic shift of Industry 4.0. 

Candidates should demonstrate their experience of teaching and conducting research. A 

solid track record of publications is expected. Teaching is expected for all levels of 

tertiary education, especially at Master level. The teaching will be primarily in Paris, 

including evening classes as our typical students have a day job. Yet some of the 

teaching may also take place across France in the Cnam’s network of regional centers. 

Accordingly, development of distant learning is also expected. 

Equipe : EPN STRATEGIES / MSE-IIM 

 
Mots-clés enseignement : 

Changement technico-économique, Stratégie d’entreprise, stratégie industrielle, 

modèles économiques, organisation industrielle, stratégies technologiques, 

compétences individuelles et organisationnelles. 

 

Profil recherche : 

Le candidat, issu du monde académique, devra être un enseignant chercheur ayant déjà 

publié sur les sujets relatifs au profil dans des revues reconnues, ayant une forte 

connaissance des sujets et une capacité d’encadrement de la recherche. Le candidat 

s’intégrera dans le réseau international de recherche développé par l’équipe MSE- 

Stratégie. 

Laboratoire : Lirsa 

 

Mots-clés recherche : 

Stratégies de rupture, management des transformations, saut paradigmatique, 

stratégies technologiques, organisation industrielle, supply chain, 

 

Research fields : 

Disruptive strategies, change management, paradigmatic shift, strategic management of 

technologies, operations, supply chain. 



Informations complémentaires : 

 

Enseignements : 

équipe : MSE-IIM 

Lieux d’exercice : PARIS 

Nom du directeur de l’équipe : Thomas Durand 

Téléphone du directeur de l’équipe : 01 40 27 29 39 

Email du directeur de l’équipe : thomas.durand@lecnam.net 

 

 

Recherche : 

Lieux d’exercice : Paris 

Nom du directeur du laboratoire : Madina Rival et Stéphanie Chatelain-Ponroy 

Téléphone du directeur du 

laboratoire: 

+33(0)1 40 27 23 66 (assistante : Mme Virginie Moreau) 

Email du directeur du laboratoire : madina.rival@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://lirsa.cnam.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descriptif du laboratoire : 

 

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) est 

une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe près de 120 chercheurs et 

chercheuses et plus de 90 doctorant.e.s. 

Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de 

méthodologies sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe des 

chercheur.euse.s effectuant des travaux principalement en gestion, économie et 

droit, ainsi que dans des disciplines connexes. 

 

Le Lirsa contribue au rapprochement de la recherche académique et des 

organisations privées et publiques au travers de contrats de recherche, 

d'organisation de séminaires et d'actions de diffusion de la culture scientifique et 

technique, l'une des trois missions du Cnam avec la formation et la recherche 

scientifique. 

Le Lirsa est l'un des laboratoires d'accueil pour les doctorant.e.s de l'école 

doctorale Abbé-Grégoire du Cnam (ED546). 

Le Lirsa est actif au sein de la ComUE HESAM Université dont le Cnam fait partie. 

 

 

 
 

Fiche du laboratoire : 

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) est 

une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe près de 120 chercheurs et 

chercheuses et plus de 90 doctorant.e.s. 

Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de méthodologies 

sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe des chercheurs effectuant 

des travaux principalement en gestion ainsi qu’en économie et droit, géographie 

et urbanisme. Créé en 2011, le laboratoire est organisé en trois équipes de 

recherche. 

 
Descriptif du projet : 

Le candidat contribuera à la reconnaissance nationale et internationale du Cnam 

par ses publications, sa participation à des manifestations pertinentes et à des 

réponses à des appels d’offres 


