Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré
Université de Tours

Implantation de l'emploi demandé : EPU

Identification de l'emploi

N° de l'emploi : PRCE 1043
Nature de l'emploi : Enseignant du 2ond degré
Discipline 2d degré : Economie et Gestion – H8010

Situation de l'emploi :

Composante : EPU

V : vacant

Publication : OUI

Date de la vacance : 01/09/2018 Motif de la vacance : Décès
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019
Profil pour publication
Gestion, Management Entrepreneuriat

Enseignement :
La personne recrutée assurera son service d’enseignement à l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours (Polytech
Tours). Les formations concernées sont le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech et principalement les 5 spécialités
d’ingénieurs de l’école.
Aujourd’hui, les spécialités d’ingénieurs ne peuvent se concevoir sans une formation des futurs ingénieurs au contexte de
l’entreprise. Cela se concrétise par « l’acquisition de compétences telles que la capacité à prendre en compte les enjeux
de l’entreprise dans leur dimension économique, de respect de la qualité, de compétitivité et de productivité, d'exigence
commerciale, et d'intelligence économique » (Référentiel - Commission titres d'ingénieur). Concrètement cela se traduit, à
Polytech Torus, par un socle commun intégrant des enseignements tels que, environnement économique des
entreprises, stratégie d’entreprises, marketing, business plan, jeu de création d’entreprise etc.
Au-delà de ces enseignements, c’est toute l’activité de l’école autour de l’innovation de l’entreprenariat et de la
création d’entreprise, le travail en commun avec l’IAE et le Pôle Régional Pépite, ainsi que le déploiement du statut
d’étudiant entrepreneur qui sont concernés, dont l’école a fait un véritable axe de développement. Ainsi, depuis plus de
10 ans Polytech Tours et l’IAE de Tours collaborent au Master d’Administration des Entreprises, permettant aux diplômés
ingénieurs de compléter leur formation par l’acquisition de la double compétence "Ingénieur Manager". Ce dispositif et
plus généralement la collaboration avec l’IAE de Tours doivent être renforcés.
Enfin, la personne recrutée assurera le pilotage du pôle SHEJS (Sciences Humaines Économiques Juridiques et
Sociales) pour l’ensemble des spécialités d’ingénieurs de l’école (recherche d’intervenant au besoin, animation
pédagogique, suivi des étudiants etc.). Polytech Tours, dans la réflexion sur le contenu pédagogique de ses formations,
souhaite revoir les enseignements relatifs aux SHEJS du cycle ingénieur (Santé Sécurité au travail, Développement
Durable, Epistémologie …). La personne recrutée animera cette réflexion qui concerne l’ensemble de l’équipe
pédagogique. Ces réflexions seront menées en cohérence avec les réflexions à ce sujet au sein du réseau Polytech.
Ainsi la personne recrutée assurera le rôle de correspondant auprès du réseau Polytech pour cette thématique.
La pratique de méthodes pédagogiques classiques sera complétée par une réelle réflexion autour de dispositifs
innovants, comme par exemple la mise en place d’enseignements inversés, de serious game, ou encore le lien entre les
enseignements et la participation des élèves-ingénieurs à des projets type « startup-weekend ou hackhaton».

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Polytech Tours
Lieu(x) d’exercice : Tours
Equipe pédagogique :
Nom directeur : Emmanuel NERON
Tel directeur : 02 47 36 14 14
Email directeur : emmanuel.neron@univ-tours.fr
URL dépt. : http://polytech.univ-tours.fr

