
 

 

DIRECTEUR DES PROGRAMMES MSc ET PROFESSEUR ASSOCIE / 

PROFESSEUR, TEMPS PLEIN A ICN BUSINESS SCHOOL, PARIS OU 

NANCY 
 
Fondée en 1905, accréditée EQUIS, AMBA et AACSB, l'ICN Business School, grande école française 
de management, est l'une des principales écoles de commerce en Europe avec des campus à Nancy, 
Paris et Berlin. 

ICN Business School s'efforce d'être une référence en matière d'enseignement en management 
innovant, transdisciplinaire et responsable au cœur de l'Europe. ICN prépare les étudiants et les 
managers à répondre aux besoins du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. L'innovation, la 
créativité et la capacité à travailler au-delà des frontières disciplinaires traditionnelles sont 
encouragées par la philosophie d'enseignement et d'apprentissage ATM de l'école, ainsi que par son 
engagement continu envers les ODD.  

Conformément à sa mission et à sa vision, ICN Business School valorise l'ouverture, l'engagement 

et l'esprit d'équipe du corps enseignant, du personnel et des étudiants. L'école compte 3 000 
étudiants, un corps professoral très international de 80 professeurs, plus de 120 universités 
partenaires dans le monde et un vaste réseau d'entreprises 
 
Le directeur des programmes MSc assure la direction et la supervision stratégiques, dirige les 
politiques d'amélioration continue et d'amélioration de la qualité, en utilisant des cadres de qualité 
internes et externes, assure la promotion du programme en liaison avec le département marketing 

de l'école et est responsable des opérations quotidiennes, en étroite collaboration avec le bureau des 
étudiants. Le titulaire du poste veillera à ce que l'offre éducative de l'école au niveau du master 
s'appuie sur l'expertise de sa communauté de recherche dynamique, tout en créant des opportunités 
d'engagement des praticiens et en développant des réseaux externes avec le secteur des entreprises, 
les anciens élèves et les organismes professionnels.  
 

ICN s'engage à dispenser un enseignement de la plus haute qualité. Nous valorisons, encourageons 
et soutenons l'innovation pédagogique et offrons une expérience d'apprentissage unique grâce à 

notre philosophie de l'ATM. Le directeur des programmes MSc veillera à ce que les programmes MSc 
continuent à offrir aux étudiants une expérience inspirante et attrayante grâce à une stratégie 
d'enseignement et d'apprentissage tournée vers l'avenir. 
 
Le candidat retenu se verra offrir un poste permanent au sein de la faculté et sera nommé directeur 

des programmes MSc pour une durée de trois ans. Le mandat de directeur des programmes MSc est 
renouvelable. 
 
Exigences 
 
Il s'agit d'un poste de direction au sein de l'école pour des professeurs expérimentés ayant une 
expérience dans la conception et la gestion de programmes accrédités au niveau international dans 

le domaine du management et de la gestion. Une expérience des relations avec les entreprises serait 
un atout. 
Les candidats doivent avoir le parcours académique nécessaire à une nomination au rang de 
professeur associé ou professeur. Les candidats doivent être opérationnels en français et en anglais, 

et enseigner sur les différents campus de l'école.  
Les candidatures de tous les domaines du management et de la gestion sont les bienvenues.  

 
Le dossier de candidature doit comprendre :  
- un curriculum vitae indiquant leur niveau de français et d'anglais, 
- une lettre de motivation, 
- un plan de recherche, une déclaration d'enseignement et des évaluations d'enseignement (si 
disponibles). 
 

Le dossier de candidature complet doit être soumis en anglais en ligne via le lien suivant :  
FACULTY JOB (icn-artem.com). 
Les questions peuvent être adressées à la responsable des ressources humaines de l'école : 
cecile.pallot@icn-artem.com  

https://sphinx.icn-artem.com/SurveyServer/s/direction_academique/facultyrecruitment/questionnaire.htm
mailto:cecile.pallot@icn-artem.com

