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L’Ecole Supérieure de Design de Y SCHOOLS recrute un.e 
 

Enseignant.e Chercheur.e en Design – PhD 
4 jours / semaine  

 
Contexte  
 
L’Ecole Supérieure de Design de Troyes est une école de Y SCHOOLS, labellisée EESPIG et appartenant au 
réseau Cumulus. Y SCHOOLS est un écosystème qui réunit aujourd’hui 7 écoles de pré bac à bac +5 dans 
différents domaines d’expertises : management, tourisme, design, innovation et entrepreneuriat, 3 Ecoles 
de la 2ème Chance et 1 pôle de formation professionnelle.  
La multidisciplinarité fait donc partie de notre ADN.  
Nous sommes convaincus que le design est un outil de réflexion stratégique. C’est là que réside le 
véritable enjeu de création de valeur. Le designer doit pouvoir apporter à l’entreprise – et donc à l’usager 
– des hypothèses nouvelles, en adéquation avec une identité d’entreprise. La confrontation 
entreprise/designer peut ouvrir de nombreux champs d’expérimentation et d’innovation et nous l’initions 
dans notre pédagogie grâce aux recherches exploratoires et projets menés en liens étroits avec les acteurs 
de notre territoire : artisans, PME, grands groupes, start ups, institutions.  
Depuis plusieurs années, l’Ecole Supérieure de Design de Troyes s’entoure également de partenaires 
académiques diversifiés pour développer des écoles et projets pluridisciplinaires (managers, ingénieurs et 
designers). 
Notre diplôme Bac+5 Designer concepteur de projet est visé depuis 2019 par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
 
Nous recrutons un.e enseignant.e-chercheur en design. 
 
 
Missions  
 
Réseau & Production scientifique  

- Mener des projets de recherche et publier 
- Représenter et promouvoir l’école au niveau académique 
- Diffuser les connaissances produites dans des conférences académiques nationales et/ou 

internationales 
 
Pédagogie  

- Assurer des enseignements _ 180 h/an_aux étudiants de Bac+1 à Bac+5 sur certains des thèmes 
suivants : le design comme outil stratégique ; méthodologie ; design de service ; culture design ; 
approche sociologique/psychologique pour comprendre l’usager…  
Les cours pourront être ‘’magistraux’’ ou sous forme d’atelier, mais nécessiteront toujours des 
applications pratiques ou des études de cas. 

- Assurer un accompagnement individuel et collectif de différents exercices d’apprentissage (stage, 
projet, tutorat…) 

- Publier des études de cas, des ouvrages ou chapitres d’ouvrages en lien avec la mission de l’école 
et du groupe  

 
Administration 

- Participer activement à la vie de l’école : événements, jurys, réunions d’équipe, évolution du 
programme pédagogique, intégration de ses recherches dans la pédagogie, recrutement, etc.  

- Participer à des missions d’étude, conseil, formation relevant de son expertise  
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Profil recherché  
 
Vous avez envie de poser avec nous les bases fondatrices de la recherche en design de notre école.  
Convaincu.e que le design joue un rôle essentiel dans l’innovation et dans la création de valeur, vos 
champs de recherche peuvent être variés, mais incluent toujours la dimension responsable et/ou durable. 
 

- Docteur en design ou autre spécialité, mais effectuant des recherches liées au design  
- Expérience théorique et pratique du design, enseignement du design, projet de design, recherche 

et publications en design  
- Maîtrise écrite et orale de l’anglais  
- Capacité à enseigner auprès de publics divers  
- Capacité à participer aux activités de développement de l’Ecole Supérieure de Design de Troyes  
- Maitrise des outils de communication (ppt, suite Adobe, etc.)  
- Esprit critique et force de proposition  
- Capacité d’écoute et de conseils  
- Autonomie  
- Sens des relations humaines et du travail en équipe  

 
 
Pour candidater  
 

- CV incluant une liste des cours enseignés (ou envisagés), accompagnée des évaluations desdits 
cours  

- Liste des publications  
- Copie des trois publications, communications ou documents de travail récents les plus significatifs  

 
Contact : Céline Lévy – Responsable Développement & Pédagogie – celine.levy@yschools.fr  
www.ecolededesign.fr 
 

 


