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Fiche de poste 
 

Post-doc Chaire RESOH / Département SSG – IMT Atlantique 
 

Septembre 2020 - Août 2021 
 

 
CONTEXTE  

 
L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique) est 
une grande école d’ingénieur généraliste du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie. Issue 
de la fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut 
Mines-Télécom (IMT). 
 
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses activités 
de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, sont conduites 
par 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et donnent lieu chaque année à 1000 
publications et 18 M€ de contrats. Ses formations s’appuient sur une activité de recherche reconnue 
mondialement, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle.  
 
Classée dans plusieurs palmarès internationaux, dont le prestigieux classement THE World Université 
Ranking 2019, sur 4 thématiques au classement de Shangai et dans le top 25 du classement mondial U-
Multirank sur l'indicateur "co-publications avec partenaires industriels",  IMT Atlantique s'inscrit parmi 
les premières universités du monde. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Le département Sciences Sociales et de Gestion (SSG) d’IMT Atlantique est basé sur le campus de 
Nantes. Il compte environ 20 personnes dont 11 enseignants-chercheurs (9 permanents, 4 HDR), 2 
personnels administratifs, des doctorants et post-doctorants. Le département est partie prenante du 
LEMNA (Laboratoire d’Economie et Management Nantes Atlantique). Le département développe des 
recherches dans deux axes : 1 - Entreprises et Transitions, 2 – Nucléaire et Société.  
 
Le département Sciences Sociales et de Gestion d’IMT Atlantique, IMT Atlantique – campus de Nantes 
souhaite recruter un(e)  post-doctorant dans le cadre de la chaire industrielle d’enseignement et de 
recherche en partenariat avec ANDRA, Orano, Naval Group et l’IRSN, intitulé RESOH (Recherche en 
Sûreté, Organisation et Hommes) consacrée aux dimensions organisationnelles et humaines de la 
sûreté dans les réseaux de co-traitance ou de sous-traitance dans les industries à risques tout au long 
du cycle de vie des installations (conception, construction, exploitation et démantèlement), en situation 
normale ainsi qu’en situation accidentelle et gestion de crise. 
 

 
MISSIONS 

 
La personne recrutée participera aux missions de formation, de recherche et d’activités contractuelles 
et de collaborations nationales et internationales de la chaire RESOH, et devra être une force vive pour 
leur développement.  

 
- Recherche et Valorisation : 
 

Les activités de recherche et contractuelles avec les grands partenaires de la Chaire RESOH devront 
s’insrire dans le cadre général de l’analyse la production d’une « performance industrielle sûre » dans 
les relations entre donneur d’ordres et sous-traitants. Les tavaux de recherche du post-doctorant 
devront alimenter les thématiques de recherche actuellement stabilisées au sein de la chaire autour de 
la notion de cycle de vie de la relation de sou-traitance., à savoir :  

- la construction de la relation 
- la stabilsiation de la relation 
- la tansformation et le piloptage de la relation 
 

La personne recrutée devra publier ses travaux dans les revues scientifiques nationales et 
internationales et participer aux colloques de référence du domaine. Elle devra également participer à 

https://www.imt-atlantique.fr/fr
https://www.imt-atlantique.fr/fr/journaliste/les-palmares
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des projets structurants de la chaire et réaliser des études de terrain : conduire des observations, 
réaliser des entretiens, des rapports. 

 
 
- Enseignement : 
 

Ses activités pédagogiques s'effectueront sous la forme de cours et de TD. dans les différentes lignes 
de formation de l’école (formation initiale des élèves ingénieurs, formation spécialisée) dans le domaine 
de l’introduction des sciences de gestion et/ou de sociologie et de l’approche organisationnelle et 
managériale de la sûreté. L’IMT Atlantique attache une attention toute particulière à la qualité et aux 
méthodes pédagogiques visant à conférer à ses étudiants les compétences utiles à leur avenir 
professionnel. 

 
 

PROFIL 

 
La personne recrutée devra être titulaire d’un doctorat (sections 06 ou 19). Elle devra justifier de fortes 
compétences dans la spécialité ouverte et avoir démontré : 

 une expérience dans la recherche-action et de la méthodologie de l’intervention 

 une expérience de contrats de recherche, associée à une bonne connaissance des milieux 
industriels (Industrie nucléaire, pétro-chimique, aéronautique). 

 une expérience dans l’enseignement théorique et pratique de cours de sciences de gestion 
ou de sociologie (management des risques, de la sociologie des outils de gestion, analyse 
sociologique des organisations). Une connaissance et une pratique de pédagogies par 
l’action (apprentissage par projet, coaching de groupes d’élèves, apprentissage pratique 
…), 

 une maitrise des méthodologies et des outils d’analyse qualitative (voire quantitative), 

 une excellente capacité à s’intégrer au sein d’une équipe et le sens des relations humaines. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES   
 

Pour plus d’informations, contactez Bénédicte GEFFROY, Professeur, Responsable du 
département SSG - Benedicte.geffroy@imt-atlantique.fr - tél : 02 51 85 85 45 et  Benoît Journé, 
Professeur associé, Responsable de la chaire RESOH - Benoit.journe@univ-nantes.fr - tél : 02 
51 85 85 05 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-postdoc-resoh@imt-
atlantique.fr  
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