
 
 
 

ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(SE)  

RESPONSABLE DE L’OPTION CYBERSÉCURITÉ - F/H 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À TEMPS PLEIN 

Basé à Vélizy-Villacoublay (78) -1 poste à pourvoir 
 

L’ESEO est une Grande École d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information 

et de la Communication basée à Angers, Paris, Dijon. Créée en 1956, elle est reconnue d’utilité 

publique par l’État et labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé d'intérêt général). 

 

Envie de rejoindre une Grande Ecole d’ingénieurs tournée vers l’international ? Rejoignez l’ESEO ! 

Nous recrutons pour notre site de Vélizy-Villacoublay un(e) enseignant(e)-chercheur(se) 

responsable de l’option cybersécurité. 

 

Poste et missions  
Votre mission ? Vous aurez la charge d'assurer des enseignements théoriques et pratiques dans 

les différentes formations de l’école : cycle ingénieur, cycle préparatoire, formations à venir. 
 
En tant que responsable de l’option cybersécurité, vos missions sont regroupées sous quatre volets : 

 Pédagogique : en relation avec la direction de la formation, vous définirez les objectifs de 
formation, le programme, la chronologie des enseignements, vous participerez à la 
planification des enseignements, vous vous assurerez en amont de la disponibilité des 
intervenants, vous organiserez l’évaluation des enseignements. 

 Ressourcement : en relation avec les responsables de départements, vous identifierez les 
ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de l’option, vous 
rechercherez les intervenants pour participer aux enseignements, vous développerez le 
réseau d’entreprises partenaires, et vous conduirez les entretiens de recrutement des 
intervenants. 

 Technique et support : vous vous assurerez de la bonne utilisation des outils et équipements 
pédagogiques mis à disposition des intervenants par l’école, vous maintiendrez les 
équipements spécifiques en état de fonctionnement. 

 Animation et communication : en relation avec la direction de la formation, vous 
contribuerez à la vie de l’école ainsi qu’à sa promotion à travers l’écosystème, via la 
participation active aux activités et évènements autour de la cybersécurité. 

 
Vous contribuerez à la production scientifique de l’école avec des activités autour de la Cyber, et le 
projet d’intégrer une équipe de recherche. 
 

Les atouts du poste ?  
 Une petite équipe soudée et conviviale 
 Un poste polyvalent avec des missions riches 
 Un travail en réseau avec des interlocuteurs variés 
 Télétravail possible 

 

Votre profil sera aussi un atout important, en particulier :  
 Doctorat exigé 
 Votre expérience de l’enseignement en cybersécurité dans l’enseignement supérieur 
 Votre sens de la pédagogie, motivation, autonomie, adaptation 
 Votre innovation et intérêt pour la mise en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques 

(apprentissage par projet par exemple) 
 Votre maîtrise de l’anglais, capacité à enseigner en français ou en anglais 

  



 
 
 
Compétences techniques : 

 Capacité à dispenser des cours en développement logiciel : programmation orientée objet 
(Python, Java et PHP) et base de données relationnelle (modélisation et MySQL) 

 Capacité à dispenser des cours en réseau et infrastructures 
 Connaissance approfondie de la cybersécurité : analyse et de diagnostic des vulnérabilités 

(vulnérabilité web, test d'intrusion, CTF, ...), analyse de risque, maitrise des normes 
ISO27001/27005, solutions de sécurité (FW, antivirus, proxy…), etc. 

 

Ce poste est un CDI, à pouvoir dès que possible.  Rémunération selon profil et expériences. 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à : service.rh@eseo.fr   

Date limite de dépôt des candidatures : 26 octobre 2022 


