
O�re d'emploi : Chercheur/Chercheuse

Pro�l requis

La personne candidate devra être titulaire d'un doctorat relevant d'une discipline dépendant
de l'INSHS (sections 31 à 40 du CNRS). A l'intérieur de ce vaste champ disciplinaire, ne se-
ront considérés que les champs de recherche dont la méthodologie procède par l'acquisition et

l'analyse de données en contexte ; seront à l'inverse exclus ceux qui privilégient la ré�exion
abstraite, la simulation, l'expérience de pensée ou la référence à un corpus �gé. Il est également
souhaitable que les sujets d'intérêt de la personne se rattachent à l'un des axes de recherche du
laboratoire :

1. Transmission des savoirs et des savoir-faire,

2. Résilience et organisation des territoires et des sociétés.

La personne candidate devra avoir publié des articles dans des revues à comité de lecture
(peer-reviewed) ; le nombre de ceux-ci et la sélectivité des revues seront appréciés dans le contexte
propre de chaque discipline, en suivant quand elles existent les recommandations de la section
CNU appropriée. En revanche la quali�cation CNU elle-même n'est pas requise.

La personne candidate devra avoir participé (seule ou en collaboration avec des chercheur.se.s
en mathématiques ou en informatique) à au moins un projet de recherche portant sur

l'analyse de données issues de sa discipline et faisant usage de méthodes d'analyse avec un
haut degré de technicité mathématique ou informatique.

La personne candidate devra justi�er d'une expérience équivalent à au moins une année à
temps plein d'enseignement, sans préjugé du cadre institutionnel dans lequel celui-ci a tenu place.
Une diversité d'expériences sera appréciée. Il est de surcroît attendu d'elle qu'elle soit capable de
témoigner d'une approche ré�exive de sa pratique pédagogique et d'une bonne compréhension
des enjeux liés au fonctionnement d'un établissement en pédagogie active.

Description du poste

La personne sera recrutée sur un contrat à durée indéterminée (un contrat à durée détermi-
née peut cependant être étudié à la demande de la personne). La rémunération est à négocier
selon pro�l, en tenant compte de l'ensemble de l'expérience accumulée.

La personne recrutée aura avant tout à charge de contribuer à la production scienti�que en
général et au rayonnement de l'école en particulier par une activité de recherche soutenue dans
le champ de sa discipline. Cette activité de recherche sera évaluée selon les critères mis en avant
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par l'HCERES.

Il sera attendu de la personne recrutée qu'elle travaille à la fois en autonomie sur des sujets
qui s'inscrivent dans la continuité de ses précédents travaux, et en collaboration avec les autres
chercheur.se.s du laboratoire sur des projets de méthodes numériques appliquées aux sciences
humaines et sociales, notamment dans le domaine de l'éducation.

La personne devra par ailleurs e�ectuer une activité complémentaire d'enseignement et de
médiation scienti�que qui n'excèdera pas 20% de son temps de travail. Il ne s'agira pas d'un en-
seignement disciplinaire mais d'ateliers visant à accompagner élèves et/ou personnels de l'école
dans une compréhension des enjeux humains et sociaux des di�érents aspects de leur activité.
Cela pourra également prendre la forme d'une activité de conseil sur des projets développés par
les élèves.

La personne recrutée sera rattachée au laboratoire d'Epitech, dont le siège sera situé à Paris
ou au Kremlin-Bicêtre.

Processus de candidature

Un dossier électronique de candidature devra être envoyé à l'adresse
recherche@epitech.eu entre le 15 décembre 2020 et le 15 janvier 2021.

Ce dossier devra comporter :

� Un CV académique de 3 pages maximum

� Un descriptif détaillé d'un travail de recherche e�ectué par la personne candidate, impli-
quant un traitement analytique de données. (2 pages maximum)

� Un projet de recherche à horizon 18 mois, incluant un ou plusieurs travaux dans sa
discipline susceptibles de mener à des approches analytiques (2 pages maximum)

� Un projet d'enseignement expliquant quel type d'intervention elle souhaiterait e�ectuer
dans une école d'informatique fonctionnant en pédagogie active (1 page maximum)
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