
Recrutement PhD
Enseignant.e chercheur.e

CDI, première embauche
démarrage dès mars/avril 2021

L’équipe

StrateResearch est le département de recherche de Strate. Il est composé
d’une équipe d’enseignants chercheurs titulaires de doctorats associés au
design. Il agit au sein de l’école, pour investiguer les enjeux sociétaux
d’aujourd’hui, repenser la pédagogie par le design, valoriser le mode de
pensée transversal et projectif des designers, et outiller leurs pratiques.
Cette recherche se développe de manière « active », située et engagée dans
le champ de projets qui peuvent être collaboratifs et/ou prospectifs. Cet
ancrage dans la pratique du design doit nourrir, éclairer ou incarner les
connaissances ainsi produites.

Depuis sa naissance en 2013, notre équipe anime différentes initiatives pour
renforcer les liens entre recherche, profession et pédagogie. Parmi celles-ci,
un séminaire consacré à l’Experience Design, des publications en
conférences internationales, des chercheurs invités, et des projets communs
avec des institutions de renom.

Depuis 2017, nous avons créé deux laboratoires communs pour travailler sur
deux axes de recherche qui nous tiennent à cœur, avec des partenaires
académiques et industriels. Exalt Design Lab rassemble 7 entreprises autour
de 6 thèses CIFRE. Robotics by Design Lab rassemble 6 entreprises autour
de 5 thèses CIFRE.

Le poste

CDI, première embauche après un doctorat. Nous cherchons une personne
qui pourra nous aider à amplifier notre recherche-action par des
expérimentations et études terrains (à développer selon votre profil
disciplinaire).

Votre profil

★ PhD en Design ou Sciences Cognitives passionné.e par le design et
la recherche en design

★ À l’aise dans les deux mondes de la recherche et du design
★ Maîtrise de l’anglais oral et écrit
★ Volonté de s’intégrer dans une équipe jeune, dynamique et

pluridisciplinaire
★ Polyvalence, humour et esprit positif appréciés

Missions

➔ Proposer et mener des activités de recherche pour les laboratoires
de recherche de Strate

➔ Réaliser des publications de recherche
➔ Animer l'écosystème de Strate Research par l’organisation

d’événements, veille et communication
➔ Enseigner (cours théorique, méthodologique et/ou encadrement de

projet, selon le profil)
➔ Animer et co-diriger les doctorants
➔ Animer les échange entre les cursus de l’école et le département de

recherche

Candidature

Envoyez votre dossier composé de votre CV, portfolio, rapport de
soutenance, recommandations éventuelles à :

Ioana OCNARESCU [i.ocnarescu@strate.design]
Estelle BERGER [e.berger@strate.design]

http://www.exalt.design/
https://www.roboticslab.design/

