
Enseignant·e co-responsable Majeure Engineering Management 

CDD _Cachan (H/F) (réf 2023-C2) 

L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes accréditée par la CTI depuis 1938, est une Fondation reconnue 

d'utilité publique. Implantée à Cachan (94), à Troyes (10) et à Montpellier (34), elle vient d’ouvrir 

un campus à Dakar et en ouvrira bientôt un autre à Saint-Nazaire. 

L’EPF propose des formations sur 3 ou 5 ans (2 600 élèves, 180 salariés permanents et 450 intervenants 

non permanents) en s’appuyant sur de nouvelles méthodes pédagogiques numériques développées 

avec ses enseignants. Ouverte à l’international, innovante, l’école mène aussi une activité de recherche 

qui est au cœur du processus de formation, en s’appuyant sur des partenariats avec d’autres écoles et 

des industriels.  

L’EPF recrute en CDD pour accroissement temporaire d’activité, un·e enseignant·e qui sera 

co-responsable de la Majeure « Engineering Management » sur le campus de Cachan (94)  

L’objectif de cette majeure est de former des ingénieurs généralistes dans le domaine de la 

gestion des ingénieries. Trois parcours sont proposés au sein de cette majeure : 

- un parcours réindustrialisation et logistique durable (gestion de la production et de la logistique) ;
- un parcours digitalisation (gestion des systèmes d'information et analyse de données pour la 
performance industrielle) ;
- un parcours conception responsable (gestion des bureaux d'études et des processus d'innovation).

Vos missions : 

1) Le co-pilotage de la majeure avec une autre personne

La mission consiste à partager avec votre collègue la mise en place, le développement et l’animation 

de la majeure « Engineering Management », correspondant aux deux années du cycle Master, soit 

les 4e et 5e années du cycle ingénieur de l’EPF. À ce titre, vous participerez à la définition et à la mise 

en place du programme de la majeure. Plus particulièrement, vous serez chargé·e de la coordination 

des enseignements et du recrutement d’intervenants sur le parcours « Digitalisation » de la majeure, 

de sa mise en œuvre, ainsi que du suivi des étudiants, en cohérence avec la philosophie globale de la 

majeure. En vous appuyant sur des compétences déjà présentes à l’École, vous élaborez les emplois 

du temps correspondants.  

2) Mission d’enseignement :

Vous préparerez les projets de 5e année (démarchage auprès des partenaires industriels, définition 

du projet, planning du projet pour les étudiants…). 

Vous dispenserez des enseignements en adéquation avec les besoins de la Majeure pour un volume 

d’une quinzaine d’heures en fonction de vos compétences et de votre expérience d’enseignement.  



Vous encadrerez des projets et des stages dans vos domaines de compétences. 

3) Autres activités :

La mission de Co-responsable de Majeure comprend également le maintien et l’animation des 

relations existantes avec les entreprises, le lien avec les anciens élèves, les partenariats internationaux, 

le couplage avec les activités de recherche du campus.  

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme bac+5 ou plus. Une formation d’ingénieur ou une expérience 

industrielle en lien avec les compétences de la majeure sera un plus. Vous maîtrisez un ou plusieurs 

domaines de la gestion des ingénieries au sens large.  

Dynamique, autonome, ouvert·e aux nouvelles méthodes pédagogiques, familier des outils 

numériques collaboratifs, vous saurez développer vos activités. Vous possédez un bon relationnel qui 

vous permet d’échanger efficacement et de manière professionnelle avec l’ensemble des acteurs de 

la formation. Vous appréciez de travailler en équipe.  

En fonction de votre expérience préalable en enseignement, vous saurez mettre à profit vos qualités 

humaines et pédagogiques pour accompagner efficacement les étudiants dans leur parcours de 

formation et vous êtes prêt·e à faire progresser nos élèves avec bienveillance et exigence.  

Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, les cours de la Majeure étant dispensés dans cette 

langue. 

Autres informations 

Ce poste est à pourvoir en CDD, à partir de début avril  jusqu’au 29 septembre 2023, sur le campus de 
l’EPF à Cachan (94). 

Statut cadre. Convention collective EPI. 

Temps de travail : forfait 206 jours par an. 

La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat. 

Avantages : accord d’intéressement. Titres restaurant d’une valeur faciale de 9,86€. 7 semaines de 
congés payés.  

Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation, dans un unique document au format 
PDF) sous référence 2023-C2 à recrutement@epf.fr 

mailto:recrutement@epf.fr



