
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 553

Numéro dans le SI local : 56661

Référence GESUP : 526

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Logistique et Management de la chaine logistique

Job profile : Logistics and Supply Chain Management

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : logistique ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA881 (199213256Y) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LE TRANSPORT ET LA

LOGISTIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : FEG -  Faculté d’Economie et Gestion 

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence (principalement) 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 06 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 0526 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 56661 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Logistique et Management de la chaine logistique 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Management Sciences 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Logistics and Supply Chain Management 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Economics 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : ISSG 

Nom du directeur du département : Jean Caussanel 

Tél : 02 42 23 13 94 

e-mail jean.caussanel@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CRET-LOG 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 881 

Nom du directeur de laboratoire :  Nathalie Fabbe-Costes 

Tél : 04.13.55.31.66/30 

e-mail : nathalie.fabbe-costes@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:jean.caussanel@univ-amu.fr
mailto:nathalie.fabbe-costes@univ-amu.fr
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Profil détaillé :  Compétences particulières requises :  
Autonomie pédagogique 
Ambitions pour la gestion de formations 
Capacité avérée de publier en anglais 

Capacité à réaliser des recherches en interaction avec des entreprises ou des institutions 

 
Enseignement : Le(la) MCF recruté(e) renforcera le pôle d'enseignement de la mention Management Logistique 
et Stratégie – MLS (à la fois pour le M1 et pour les 4 spécialités de M2) ainsi que de l’ensemble du département 
ISSG qui comporte (outre la mention MLS) deux autres mentions. Le profil porte sur l’enseignement de matières 
telles que la logistique, le supply chain management, l'analyse, voire, la traçabilité et la qualité des processus 
(notamment les processus logistiques), éventuellement les achats. Une connaissance du domaine du transport et 

des chaines d’approvisionnement internationales sera appréciée.  
 
Au sein des licences « Gestion » et « Economie-Gestion », les besoins d’enseignement sont importants en L1, L2 
et L3. La personne recrutée doit pouvoir prendre en charge tout enseignement de gestion dans ces formations.  
 
En tant que membre de l’équipe pédagogique, le (la) MCF recruté(e) devra participer à la vie et à la dynamique 
de la faculté et devra s’impliquer dans le suivi de la professionnalisation des étudiants : suivi de contrats de 

professionnalisation, relations avec les entreprises d’accueil, conseil de perfectionnement, formation continue et 
projets. Il/elle devra aussi démontrer sa volonté et son aptitude à prendre en charge la responsabilité 
pédagogique d’une formation.  

 
Recherche : Le recrutement d'un(e) MCF en Sciences de Gestion vise à renforcer le potentiel de l'équipe du 
CRET-LOG (EA 881) et à poursuivre le développement de son projet de recherche.  
 

Le Projet scientifique du CRET-LOG vise le développement de ses compétences distinctives dans le domaine de la 
Logistique et du Supply Chain Management, mais aussi dans les domaines du Management des Canaux de 
Distribution et des Stratégies Inter-Organisationnelles.Ces trois domaines de recherches sont articulés avec 3 
thèmes transversaux : le Développement Durable (DD), les stratégies et pratiques d’innovation et les nouvelles 
approches de la performance et du pilotage.  
 

Pour le prochain quinquennat le CRET-LOG souhaite développer ses compétences autour de 5 objectifs au sein 
desquels le (la) MCF recruté(e) devra pouvoir porter une contribution : 

1. Poursuivre l’étude du rôle stratégique du supply chain management et de ses fonctions constitutives 
(achat, production, logistique, distribution...), en adoptant une approche prospective et innovante ;  

2. Approfondir l’étude des conditions de l’excellence opérationnelle des chaînes et processus logistiques, et 
plus largement des chaînes de valeur, voire des global value chains ;  

3. Développer l’analyse des modalités organisationnelles de leur fonctionnement effectif (i.e. en pratique), 

notamment les questions de coordination, voire de collaboration, entre tous les acteurs impliqués dans 
les processus étudiés, en lien avec les questions de structuration et de gouvernance des réseaux ;  

4. Continuer à étudier les mécanismes et facteurs facilitateurs de l’assemblage dynamique des chaînes 
logistiques (plug-and-play / unplug) qui leur permet d’être à la fois intégrées, flexibles, robustes, agiles 
et résilientes, en approfondissant l’étude des multiples interfaces sociotechniques à l’œuvre ;  

5. Approfondir les modalités du pilotage de (et par) la performance opérationnelle, organisationnelle et 
stratégique des processus et des organisations avec une vision complexe de la performance, en lien avec 

la valeur créée pour les clients, consommateurs, bénéficiaires ou autres parties prenantes. 
 

Le profil recherché s'inscrirait donc à l'interface des domaines du laboratoire à savoir la Logistique / Supply Chain 
Management (SCM), le Management des Canaux de Distribution, les Stratégies Inter-Organisationnelles, avec un 
intérêt pour au moins une des trois thématiques transversales. En outre, le CRET-LOG souhaitant renforcer les 
objectifs 2 et 5, les travaux du ou de (la) MCF recruté(e) devront s’inscrire dans ces deux objectifs et porter des 

apports et perspectives concrets dans ces domaines.  
 
Au plan des productions académiques, le (la) candidat(e) recrutée devra avoir fait la preuve de sa capacité à 
publier dans des revues classées par le CNRS, et démontrer une ambition affirmée de participer au 
développement des publications internationales du laboratoire. Une participation à des recherches en relation 

avec les milieux professionnels ainsi qu’à des projets de recherche collectifs de dimension nationale et 
internationale sont attendus.  

 
Le chercheur s’engage à participer à la vie collective du laboratoire et à travailler sur des projets de recherche 
interdisciplinaires dans lesquels les sciences de gestion apportent un regard sur la faisabilité des solutions 
technologiques issues d’autres disciplines. 
 
Des compétences méthodologiques en matière de modélisation des processus seraient aussi appréciées, ainsi 
que la maitrise de logiciels de traitement de données quantitatives ou qualitatives. 

 
Une expérience de recherche dans le cadre de projets collectifs (7PCRD, H2020, ANR, PREDIT ou autre) serait 
bienvenue. 


