DIRECTEUR EXÉCUTIF OU DIRECTRICE EXÉCUTIVE
METALAB DONNÉES, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ
L’ESSEC lance le METALAB, un laboratoire interdisciplinaire de
recherche scientifique et d’innovation pédagogique sur les
Données, la Technologie et l’impact de celles-ci sur notre Société.
Le METALAB s’inscrit comme un des trois axes de la nouvelle
stratégie de l’ESSEC.
Avec le METALAB, l’ESSEC vise à développer et fédérer un
écosystème de chaires, entreprises associées, programmes de
recherche et partenaires académiques travaillant conjointement
sur le développement et l’analyse des systèmes d’intelligence
artificielle (IA), de business analytics et de l’économie numérique en général. Grâce à un
collectif interdisciplinaire composé d’une partie du corps professoral, l’ESSEC vise à créer et
animer un écosystème sans précédent réunissant diverses parties prenantes pour analyser
les données, mener des expériences, développer des théories et fournir des informations
exploitables. L’intention est également de développer des débats publics où les praticiens et
les universitaires pourront débattre de la manière dont les technologies de l’IA transforment
notre société sur un large éventail de sujets allant de la science des données à la gouvernance
et aux questions éthiques liées à leurs usages.
Dans cette quête de croissance et d’impact, l’ESSEC recrute le Directeur exécutif ou la
Directrice Exécutive du METALAB qui contribuera activement au développement du
laboratoire.
Rattaché(e) à la Direction de la Stratégie, des Partenariats et de l’Engagement Sociétal, au
sein du pilier Stratégique « AI for business and the Digital economy », elle/il reportera à deux
directeurs académiques du METALAB, tout en bénéficiant d’une large autonomie.
SES MISSIONS
•
•

•
•

•

•
•

Contribuer à traduire la vision METALAB en un écosystème pertinent, percutant et
influent.
Identifier, animer et conclure des pistes de levée de fonds avec des bailleurs publics
et privés, en interaction avec les directeurs académiques et le directeur du
développement de l’ESSEC.
Développer et animer des chaires, des centres de recherche et des débats publics,
conjointement avec les directeurs académiques.
Superviser les projets existants et initier de nouveaux projets liés aux pôles de
recherche, aux programmes et aux entreprises partenaires (tels que masterclasses,
hackathon, conférences, tables rondes…).
Favoriser et coordonner les activités impliquant le corps professoral et les parties
prenantes (étudiants, anciens, chaires, et programmes, participants externes dans le
milieu universitaire ou ailleurs)
Suivre les évènements, les nouveaux développements dans le monde de l’entreprise
et coordonner les activités de financement à l’ESSEC (Chaires…).
Contribuer au débat public via des prises de position, des articles d’opinion, et autres,
en collaboration avec ESSEC Knowledge et le corps professoral

•

Superviser la communication interne et externe sur le METALAB ( site web,
podcasts,…)

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire supérieur
Capacité à évoluer et interagir dans une institution académique
Bilingue français et Anglais
Une solide expérience en matière de collecte de fonds publique (subventions) et
privée (dons d’entreprises et de particuliers)
Une solide expérience de travail au sein de la recherche et des écosystèmes
académiques
Une solide expérience de réseautage entre VCs, Business Angels, Fondations
d’entreprise etc…
Une connaissance approfondie des développements de la Data Science, du Digital
Business et de l’Intelligence Artificielle avec une compréhension précise des
principes et techniques

CE QUE L’ESSEC VOUS PROPOSE :
•

•
•
•
•

•
•

Poste de statut cadre, en contrat durée indéterminée, rattaché au Campus de Cergy,
mais avec une présence sur la Défense et la région Parisienne, avec des
déplacements à l’international à prévoir
Une grande autonomie pour être présent sur le terrain afin de réussir votre mission
Un salaire selon profil à la mesure des qualifications et de l’expérience
Travailler dans une école de management européenne de premier plan et dans un
environnement multiculturel
Travailler dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche
d’excellence, qui a pour but d’« éclairer, impulser et transformer » notre monde, pour
créer de la valeur et le rendre plus durable, plus inclusif, et plus juste.
Un accès illimité à tous les événements où se dessine la France de demain
2 campus en France (La Défense et Cergy), et deux campus à l’international
(Singapour et Rabat) avec des équipes passionnées

Conformément à la politique d'embauche de l’Association Groupe ESSEC favorisant la
diversité, ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap.
Les personnes intéressées peuvent contacter les deux codirecteurs académiques Guillaume
Chevillon (chevillon@essec.edu) et Julien Malaurent (malaurent@essec.edu) pour
information et doivent faire parvenir un dossier de candidature comprenant CV et lettre de
motivation à l’adresse Recrutement ESSEC : developpement-rh@essec.edu

