
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : FAI-06-50
Publication : 05/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions : FACULTE DES AFF. INTERNATIONALES - SITE LEBON
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Faculté des affaires internationales
Laboratoire 1 : EA969(199213288H)-NORMANDIE INNOVATION

MANAGEME...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ENSEIGNEMENTS :
Patrice BRIERE - Directeur du PIM
E-mail :pim@univ-lehavre.fr
https://fai.univ-lehavre.fr/?page_id=39
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : NIMEC
Nom de la personne à contacter : Béatrice Canel-Depitre
Courriel : beatrice.canel@univ-lehavre.fr

Contact administratif: MANOSONE GOUNET
N° de téléphone: 02 32 74 40 57
N° de fax: 02 32 74 40 57
E-mail: recrut@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Coopération logistique, Distribution physique, Gestion de la
chaîne logistique, Gestion partagée des approvisionnements,
Organisation d’entreprise, Outils de gestion.

Job profile : Courses at graduate and undergraduate University Diploma.

Champs de recherche EURAXESS : Management studies - Economics

Production economics - Economics

Business economics - Economics
Mots-clés: coopération logistique ; distribution physique ; gestion de la

chaîne logistique ; gestion partagée des approvisionnements ;
organisation d'entreprise

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Informations complémentaires

 PROFIL ENSEIGNEMENT

 Enseignements à assurer à la Faculté des Affaires Internationales dans des diplômes de la licence au Master 2 : Logistique de

distribution, gestion financière, analyse financière, contrôle de gestion, comptabilité générale, les décisions d’investissements,

suivi financier de projets.

 PROFIL RECHERCHE

 Le poste est rattaché au laboratoire en Sciences de Gestion commun aux universités de Caen, Rouen et le Havre NIMEC

(Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation). Trois thématiques scientifiques structurent le laboratoire : Innovation

et coopération, Cultures, identités et consommation et Comportement organisationnel et postures managériales. Le candidat sera

amené(e) à s’insérer plus particulièrement dans la thématique 1.

 Les champs d’application des travaux du candidat porteront sur un des domaines suivants:•

 - le management et la mesure de la performance au sein des réseaux de distributions (performance économique et/ou en

terme de RSE),

•

 - le management de la gouvernance dans la relation interorganisationnelle,  •

 MOTS-CLES

 Coopération logistique, Distribution physique, Gestion de la chaîne logistique, Gestion partagée des approvisionnements,

Organisation d’entreprise, Outils de gestion.

 JOB PROFILE

 Courses at graduate and undergraduate University Diploma.

 RESEARCH FIELDS EURAXESS

 Business economics, Management studies, Production economics

 ENSEIGNEMENTS

 Département d’enseignement : Pôle International de Management, Contact: P. BRIERE

 Lieu d’exercice : Université Le Havre Normandie - Site LeBon

 LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :  NIMEC

 Nom de la personne à contacter : Béatrice Canel-Depitre

 Courriel : beatrice.canel@univ-lehavre.fr

 Site Internet : https://nimec.univ-lehavre.fr/

 Modalités de candidature:



 Etape 1. Enregistrement des candidatures sur ALTAIR : https://galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp.

 Il est impératif qu’une adresse e-mail active soit renseignée pour que la procédure puisse être menée à son terme.

 Etape 2. Votre dossier devra être déposé sur l’application ESUPDEMATEC https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

 Etape 3. Vos identifiants et mot de passe vont être automatiquement générés et envoyés au plus tard 48h après votre inscription,

à l’adresse électronique indiquée sur ALTAIR.

 Attention : Pas d’envoi d’identifiants le week-end.

 Etape 4. Le fichier numérique devra être exclusivement au format PDF


