L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech) recrute des

Doctorants‐conseils à l’Unité d’Economie Appliquée
L’ENSTA ParisTech est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du
ministère de la défense qui a pour mission la formation d’élèves ingénieurs de haut niveau,
d’étudiants de masters et de doctorat ainsi que la conduite d’activités de recherche.
L’Unité d'Economie Appliquée (UEA) est une Unité d’Enseignement et de Recherche de l’ENSTA
ParisTech. L’UEA conduit la recherche et les enseignements en sciences économiques, droit et
gestion. Didier Lebert, Directeur Adjoint de l’UEA, est responsable de KITE, formation transversale de
3ème année de l’ENSTA ParisTech. D’un point de vue pédagogique, de septembre à mars, KITE associe
des formations en présentiel, du coaching, du téléenseignement, du prototypage, des visites
industrielles, et la participation à des concours – Université Paris‐Saclay, nationaux et internationaux.
KITE est une rampe de lancement sécurisée pour faire décoller des projets technologiques
d'étudiants (soutien à la production de prototypes, missions, études de marché, études juridiques,
possibilité d’obtenir des financements via concours ou en faisant appel à des investisseurs). La
formation constitue également un moyen d’entrer en contact avec l’écosystème de l’innovation de
l’Université Paris‐Saclay (incubateurs, espaces de travail, lieux de prototypage, laboratoires,
réseautage, etc.).
KITE est organisée par l’UEA pour 40 à 50 élèves ingénieurs de 3A de la manière suivante :
1) Coordination pédagogique qui est prise en charge par une équipe d'une dizaine d'enseignants
vacataires et par Didier Lebert.
2) Tutorat des élèves et des projets. Chaque équipe d'étudiants KITE est coachée par un interlocuteur
unique membre de l'équipe pédagogique qui lui facilite l'accès aux ressources de l'école et de
l'écosystème Paris‐Saclay pour le bon développement du projet.
3) Evènements, relations publiques et communication.
Sous l’autorité de Didier Lebert, le doctorant‐conseil, à raison de 32 jours par an, participera à
l'organisation des événements et de la communication associée à KITE en relation avec les services
de l’ENSTA ParisTech. Il s’agit notamment de la Journée de l’Entrepreneuriat Technologique de
l’ENSTA, des événements Université Paris‐Saclay sur l’entrepreneuriat se tenant à l’ENSTA ParisTech,
de toutes les manifestations jalonnant la formation KITE.
Le profil recherché est celui d’un doctorant intéressé par l'entrepreneuriat technologique et son
écosystème, disposant d'une culture générale dans le domaine de l’économie, du management et
des sciences sociales, sachant publier sur les réseaux sociaux et les sites internet.
Les dossiers de candidature complets devront être adressés par courrier postal et par courrier
électronique aux adresses suivantes :
Unité d’Economie Appliquée, ENSTA ParisTech
828, Boulevard des Maréchaux, 91762 Palaiseau cedex
richard.le‐goff@ensta‐paristech.fr et didier.lebert@ensta‐paristech.fr
Le recrutement est prévu dans les plus brefs délais.

