Mars 2021
Ouverture d’un Poste de PRAG à
Grenoble INP – Département des Enseignements Transverses,
rentrée 2021
Domaine : Gestion
Spécialité : Entreprenariat, management de projet innovant, processus créatif
N° de poste : 2021PRAG0314

Contexte
Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur de l'écosystème
grenoblois : Grenoble INP, institut d'ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes, occupe une place de premier
plan dans la communauté scientifique et industrielle.
L’enseignant(e) recruté(e) sera affecté(e) au Département des Enseignements Transverses (DET), dans l'équipe pédagogique des
enseignants de la Cellule Entreprise et Innovation (10 titulaires, 35 vacataires).
Le DET regroupe 40 enseignants qui font vivre un projet pédagogique commun autour du « savoir agir dans un monde complexe
» dans 4 domaines : sciences du management et de l’entreprise, sport, langues, appui à la pédagogie et à l’usage du numérique.
Le Département a pour mission de contribuer par ses activités au développement et à la construction de l’identité de l’ingénieurmanager Grenoble INP
- en déployant des enseignements transverses dans les formations
- en soutenant et mettant en œuvre des pédagogies innovantes
- en créant des synergies entre les équipes du Département et avec les équipes pédagogiques des autres composantes formation
de l’Établissement.
La Cellule Entreprise et Innovation porte depuis plus de 20 ans, un parcours pédagogique dédié à la création d’entreprise. Les
objectifs pédagogiques de ce parcours sont de développer l’esprit entrepreneurial chez nos étudiants mais aussi de leur
permettre de mieux comprendre le monde des affaires. Dans ce cadre, les étudiants mènent leur projet depuis l’idée originelle
jusqu’au business plan. Par ailleurs, le management de l’innovation et les démarches globales de créativité s’imposent
progressivement dans l’enseignement supérieur, car elles permettent d’acquérir de nombreuses compétences : capacité à
questionner des situations, capacité à travailler en équipe, tolérance à la complexité, ouverture d’esprit et curiosité…
Aujourd’hui, l’équipe CEI recherche un enseignant capable d’assurer et de développer ces enseignements soit du fait d’une
expérience professionnelle, soit par intérêt et motivation pour ces domaines !

Profil du poste et enseignements
Service statutaire : 384h + HC
Localisations principales : campus universitaire de St Martin d'Hères-Gières et Polygone scientifique Grenoble
L ’équipe enseignante de la Cellule Entreprise et Innovation (CEI) assure les missions suivantes :
- Enseignements dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS)
- Assistance à Ingénierie Pédagogique à destination des composantes de Grenoble INP
- Pilotage des intervenants : sélection, animation et gestion de vacataires, interface entre les écoles et les intervenants.
La personne recrutée devra collaborer aux actions menées par l’équipe de la CEI.
L’enseignant-e sera plus particulièrement chargé-e d'enseigner l’entreprenariat, le management de projet innovant, les processus
créatifs.
Compétences requises
- Présenter une potentialité à intervenir transversalement dans toutes les dimensions de l’entreprise et son environnement
(gestion de l’entreprise, conduite de projet, management).
- Très bonnes compétences relationnelles pour travailler en équipe et dialoguer avec les responsables des composantes de
Grenoble INP (qualités d’écoute, expérience du travail en équipe, conduite de réunion).

Seraient un plus
- Justifier d’une expérience professionnelle en entreprise (entreprenariat / intraprenariat, R&D, gestion de projet, marketing…) à
faire partager.
- Disposer d’un excellent niveau d’anglais.

Informations pratiques
Pour postuler : les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et télécharger leur dossier dans le domaine applicatif
GALAXIE, module VEGA https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Tout dossier de candidature incomplet ou reçu après le 10 avril 2021, sera déclaré irrecevable.
La prise de poste se fera le 1er septembre 2021.
Contact métier : Aurélie CATEL, enseignant responsable de l'équipe pédagogique CEI du DET, Tél. 06 35 47 15 21

