Director of the Executive MBA and Associate / Full
Professor
Company:
ICN Business School Nancy, Paris, Berlin
Location:
France / Paris or Nancy
Discipline:

Employment Type:
Permanent Full-time
Posted:
2022-07-19
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.

DIRECTOR OF THE EXECUTIVE MBA AND ASSOCIATE / FULL
PROFESSORS AT ICN BUSINESS SCHOOL, PARIS OR NANCY
Founded in 1905, EQUIS, AMBA & AACSB accredited, ICN Business School, a French Grande Ecole in
Management, is one of the leading business schools in Europe with campuses in Nancy and Paris and
Berlin.
ICN Business School strives to be a reference in innovative, transdisciplinary and responsible
business education in the heart of Europe. ICN prepares students and managers to meet the needs
of today’s and tomorrow’s workplace. Innovation, creativity and the capacity to work beyond
traditional disciplinary borders are fostered through the school’s ATM teaching and learning
philosophy, and ongoing commitment to the SDG. In line with its mission and vision, ICN Business
School values openness, commitment and team spirit from faculty, staff and students. The School
counts 3,000 students, a highly international faculty of 80 professors, more than 120 partner
universities around the world and a vast corporate network.
The Director of the Executive MBA provides strategic and academic leadership, leads on continuous
improvement and quality enhancement policies, using internal and external quality frameworks,
promotes the programme in liaison with the School’s marketing and corporate relations departments
and is responsible for daily operations, including admission. The postholder will successfully develop
external networks with the corporate sector, alumni, and professional bodies to enhance the delivery
and learning experience and create opportunities for practitioner engagement.
ICN is committed to teaching of the highest quality. We value, encourage and support teaching
innovation, and provide a unique learning experience through our ATM philosophy. The Director of
the Executive MBA will ensure that the programme continues to deliver an inspirational and
engaging student experience through a forward-looking teaching and learning strategy.
The successful candidate will be offered a permanent faculty position and be appointed Director of
the Executive MBA for the duration of three years. The mandate as Director of the Executive MBA is
renewable.
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Requirements
This is a senior role within the School for experienced academics with experience in the design and
delivery of post-experience or executive education programmes who are familiar with (international)
accreditations and rankings. Experience in corporate relations would be an asset.
Applicants must have the academic track record necessary for appointment on the Associate or Full
Professor level. Candidates are expected to be operational in French and English, and teach on the
different campuses of the school.
Applications from all areas of business and management are welcome.
The application should consist of:
a curriculum vitae indicating their level of French and English,
a cover letter,
a research plan, a teaching statement and teaching assessments (if available).
The complete application package should be submitted in English online via the following link:
https://www.icn-artem.com/en/want-to-work-at-icn/ then click on the button "APPLY".
Questions can be directed to the School’s Human Resources Manager: cecile.pallot@icn-artem.com.

DIRECTEUR DU PROGRAMME EXECUTIVE MBA ET PROFESSEUR
ASSOCIE / PROFESSEUR, TEMPS PLEIN A ICN BUSINESS SCHOOL,
PARIS OU NANCY
Fondée en 1905, accréditée EQUIS, AMBA et AACSB, l'ICN Business School, grande école française de
management, est l'une des principales écoles de commerce en Europe avec des campus à Nancy,
Paris et Berlin.
ICN Business School s'efforce d'être une référence en matière d'enseignement en management
innovant, transdisciplinaire et responsable au coeur de l'Europe. ICN prépare les étudiants et les
managers à répondre aux besoins du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. L'innovation, la
créativité et la capacité à travailler au-delà des frontières disciplinaires traditionnelles sont
encouragées par la philosophie d'enseignement et d'apprentissage ATM de l'école, ainsi que par son
engagement continu envers les ODD.
Conformément à sa mission et à sa vision, ICN Business School valorise l'ouverture, l'engagement et
l'esprit d'équipe du corps enseignant, du personnel et des étudiants. L'école compte 3 000 étudiants,
un corps professoral très international de 80 professeurs, plus de 120 universités partenaires dans le
monde et un vaste réseau d'entreprises.
Le directeur de l'Executive MBA assure la direction stratégique et académique, dirige les politiques
d'amélioration continue et d'amélioration de la qualité, en utilisant des cadres de qualité internes et
externes, promeut le programme en liaison avec les départements de marketing et de relations
entreprises de l'école et est responsable des opérations quotidiennes, y compris l'admission. Le
titulaire du poste développera avec succès des réseaux externes avec le secteur des entreprises, les
anciens élèves et les organismes professionnels afin d'améliorer l'enseignement et l'expérience
d'apprentissage et de créer des opportunités pour l'engagement des praticiens.
L'ICN s'engage à dispenser un enseignement de la plus haute qualité. Nous valorisons, encourageons
et soutenons l'innovation pédagogique, et offrons une expérience d'apprentissage unique grâce à
notre philosophie ATM. Le directeur de l'Executive MBA veillera à ce que le programme continue à
offrir aux étudiants une expérience inspirante et attrayante grâce à une stratégie d'enseignement et
d'apprentissage tournée vers l'avenir.
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Le candidat retenu se verra offrir un poste de professeur permanent et sera nommé directeur de
l'Executive MBA pour une durée de trois ans. Le mandat de directeur de l'Executive MBA est
renouvelable.
Exigences
Il s'agit d'un poste de haut niveau au sein de l'école pour des professeurs expérimentés ayant de
l'expérience dans la conception et la mise en oeuvre de programmes d'enseignement postexpérience ou exécutif et connaissant bien les accréditations et les classements (internationaux).
Une expérience des relations avec les entreprises serait un atout.
Les candidats doivent avoir le parcours académique nécessaire pour être nommés au niveau de
professeur associé ou de professeur. Les candidats doivent être opérationnels en français et en
anglais, et enseigner sur les différents campus de l'école.
Les candidatures de tous les domaines du management et de la gestion sont les bienvenues.
Le dossier de candidature doit comprendre
un curriculum vitae indiquant leur niveau de français et d'anglais,
une lettre de motivation,
un plan de recherche, une déclaration d'enseignement et des évaluations d'enseignement (si
disponibles).
Le dossier de candidature complet doit être soumis en anglais en ligne via le lien suivant :
FACULTY JOB (icn-artem.com).
Les questions peuvent être adressées à la responsable des ressources humaines de l'école :
cecile.pallot@icn-artem.com
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.
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