
 

 

ENSEIGNANT PERMANENT F/H 
DEPARTEMENT HUMANITES, LANGUES ET GESTION 

 
L’ESIGELEC, grande école d’ingénieurs et institut de recherche de la région Normandie, recrute un/une 
Enseignant/Enseignante en Gestion/entrepreneuriat pour son département Humanités, Langues et 
Gestion. 
 
Présentation de l’entreprise : 
 
L’ESIGELEC est une grande école d’ingénieurs habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) 
à délivrer le diplôme d’ingénieur, qui confère le Master’s Degree (grade de Master) et bénéficie du 
label EURACE. Ecole associée à l'Institut Mines Télécom et à la COMUE Normandie Université, elle est 
membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), de la Conférence des Directeurs des Écoles 
Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) et de l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI). 
 
Association loi 1901 à but non lucratif, l’ESIGELEC assure une mission de service public. Elle est 
labellisée EESPIG (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 
Sa principale mission est de former des ingénieurs-es généralistes dans le domaine des Systèmes 
Intelligents et Connectés, allant de l’Electronique pour l’automobile et l’aéronautique à l’Informatique, 
en passant par l’Energie, la Robotique, l’ingénierie des systèmes médicaux … Son programme est basé 
sur une pédagogie par projet, permettant la construction d’un véritable projet personnel et 
professionnel. Il inclut une forte dimension internationale, innovation et entrepreneuriale. 
 
L’ESIGELEC compte aujourd’hui près de 150 salariés permanents et 270 experts extérieurs (dont 48 
visiting professors d’universités prestigieuses et 90 intervenants d’entreprises). Elle a formé plus de 10 
000 diplômés depuis 1901 et accueille 1600 étudiants sur son campus du Technopôle du Madrillet.  
 
Caractéristiques du poste à pourvoir : CDI temps plein à pourvoir dès que possible 
 
Missions : 

1. Enseignement et développement de l’entrepreneuriat 

- Préparer et dispenser des enseignements dans le domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat 

- Développer ou participer au développement de l’ingénierie pédagogique des modules :  

o Produire les supports élèves 

o Concevoir les sujets d’épreuves 

o Evaluer les productions des élèves 

- Encadrer les élèves dans leurs projets pédagogiques 

- Etre force de proposition en matière d’innovation pédagogique 

- Développer et animer l’entrepreneuriat au sein de l’école 

- Etre en lien avec les dispositifs partenaires (Les Entrep’, PEPITE, Innovate, village by CA…) 

 

2. Activités transversales 
- Représenter l’école 
- Participer aux groupes de travail et aux réunions dans un processus d’amélioration continue 
- Participer à la veille générale 

 



 

Profil :  
 Formation exigée : Master en gestion ou finance ou audit ou équivalent d’une université ou 

d’une grande école de commerce, avec une option entrepreneuriat 
 Expérience exigée :  

o Une expérience significative dans le domaine de l’entrepreneuriat (création ou reprise 
d’entreprise) 

o  
 Compétences exigées : 

o Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 
o Bonne maîtrise de l’anglais 

 
Capacités et aptitudes : 

-  Excellent relationnel et capacité à s’intégrer dans des équipes d’enseignements pluri et 
interdisciplinaires 
-  Capacité à travailler en équipe 
-  Ouverture d’esprit, grande capacité d’adaptation  
-  Intérêt et ouverture sur l’innovation  
-  Aptitudes avérées à l’enseignement 

 
 
Documents à envoyer :  

 CV et lettre de motivation 
 Notice de travaux exposant les activités passées du candidat en entrepreneuriat et 

éventuellement en enseignement (formation initiale et formation continue)  
 
Par mail à : recrutement-rh@esigelec.fr 
En indiquant en objet la référence : EP-HLG 
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