
NOM Kotbi  
EMAIL gaelle.kotbi@lasalle-beauvais.fr  
SUJET offre poste EC Entrepreneuriat à diffuser  

MESSA
GE 

Bonjour, 
 
je vous prie de trouver ci-dessous une offre à diffuser. 
vous remerciant par avance et à votre disposition pour tout complément d'information,  
 
Gaëlle Kotbi 
Dr, Stratégie Entrepreneuriat et Innovation 
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 
 
 
Enseignant-Chercheur en Entrepreneuriat (H/F) 
 
Grande école d’ingénieurs en Sciences de la Terre, du Vivant et de l’Environnement et membre du premier réseau mondial d’enseignement (Réseau lasallien : 72 universités à travers le monde), LaSalle Beauvais propose des formations au cœur des 
enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain : l’énergie, l’agriculture et l’alimentation, l’environnement. 
Unique par son offre de formations, LaSalle Beauvais l’est aussi par son campus, qui accueille plus de 1 800 élèves et 230 salariés. L’Institut réunit en un même lieu salles de cours, amphithéâtres, plateformes de recherche, ferme d’application, en 
intégrant restauration, hébergement, infrastructures sportives, et vie associative riche (72 associations). LaSalle Beauvais, par ses valeurs, attache une importance particulière à l’accueil de chacun, à la diversité et à l’ouverture sociale ainsi qu’à la 
mission éducative que porte chaque membre du personnel. 
En plein essor, l’Institut s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et de développement durable, reconnue par ses certifications ISO 9001 sur l’ensemble de ses activités et ISO 14001, mais aussi par son label « Campus responsable ». 
 
Dans le cadre de son développement, le Département des Sciences Transversales de l’Ingénieur et Management recrute un Enseignant-Chercheur en Entrepreneuriat (H/F). 
 
MISSIONS 
 
Vos missions principales se déclinent selon 3 volets : 
 
1. Enseigner et gérer des enseignements : 
a. Participer aux enseignements (Entrepreneuriat ; Finance d’entreprise ; etc.) des ingénieurs dont, notamment, ceux du parcours d’approfondissement « Entrepreneuriat et Innovation en Agriculture » (EIA)  
b. Piloter des modules (planification, contractualisation avec les intervenants extérieurs, coordination des acteurs internes, ingénierie pédagogique, …). 
2. Accompagner les élèves ingénieurs au niveau académique (stages, rapports, mémoires, projets, travaux personnels, …) et dans le cadre de notre mission éducative : 
a. Participer au développement de l’entrepreneuriat (sensibilisation, spécialisation, accompagnement) au sein des 3 spécialités de l’école  
b. Contribuer au développement du Pôle Etudiant Picard pour l’Innovation, le Transfert technologique et l’Entrepreneuriat (PePite) et accompagner des porteurs de projets entrepreneuriaux (de la naissance de l’idée à l’incubation) 
3. Collaborer à la réalisation et au développement des travaux de recherche au sein de l’équipe PICAR-T et/ou de conseil et prestations de service (selon profil). 
 
Au-delà, il est attendu également de : 
§ Participer à la vie générale de l’école (amélioration continue, promotion des activités de l’école, jurys d’admission des élèves, …) 
§ Concourir au travail de réflexion portant sur la pédagogie et l’organisation 
 
  
PROFIL  
 
- Vous êtes titulaire d’un Bac +5 minimum (Ingénieur, Master Management…), dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation, ou êtes titulaire d’un doctorat en sciences de gestion autour de ces thématiques 
- Vous disposez impérativement d’une première expérience confirmée (5 à 10 ans minimum) dans ces domaines 
- Votre parcours vous a permis de vous positionner dans un rôle de conseil auprès d’entrepreneurs (en pépinière d’entreprises ou incubateur d’entreprises, auprès d’artisans, de PME…), à toutes les étapes de leurs projets : stratégie, montage du 
business plan… 
- Vous êtes éventuellement intervenu dans le secteur agricole, l’industrie agro-alimentaire ou avez développé une vision transverse dans plusieurs secteurs innovants 
- Une pratique de l’enseignement supérieur serait un plus. 
- Anglais souhaité 
 
Poste en CDI à temps plein basé à Beauvais, à pourvoir dès que possible. 

	  


