
 

 

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 : 564

Numéro dans le SI local : 72942

Référence GESUP : 2443

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Logistique de distribution. Approche multi-canal. Reverse logistique. Développement

durable. Transport. Smart cities

Job profile : Logistics of distribution. Multi-channel approach. Logistic reverse. Sustainable
development. Transport. Smart cities

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

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 ; développement durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 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 : IUT  

Localisation géographique du poste : Département Techniques de Commercialisation - Marseille 

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 2016) : 2443 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 72942 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale ☒ 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 ☒ 

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  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Logistique de distribution. Approche multi-canal. Reverse logistique. Développement durable. Transport. 
Smart cities 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Logistics, Urban Logistics 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Logistics of distribution. Multi-channel approach. Logistic reverse. Sustainable development. Transport. 
Smart cities 
 

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

Economics 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : TC Marseille 

Nom du directeur du département : Laure-Emeline Bernard 

Tél : 0491289470(75) 

e-mail laure-emeline.bernard@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CRET-LOG 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 881 

Nom du directeur de laboratoire :  Professeur Nathalie FABBE-COSTES 

Tél : 06 48 39 24 14 

e-mail : Nathanie.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
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Profil détaillé : 
COMPETENCES PARTICULIERES REQUISES :  
Le(a) MCF recruté(e) devra démontrer une capacité à s’impliquer dans des enseignements de problématiques 
transverses à la logistique urbaine et à ses implications en terme commercial : logistique et distribution, logistique et 

fonction achat, logistique internationale et fonction import-export. 

Le(a) MCF recruté(e) devra par ailleurs être capable d’enseigner en anglais. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Mots clés : Logistique, Achat, Qualité, Distribution, Logistique Internationale, Import-Export 
Lieu d’enseignement : I.U.T. d’Aix-Marseille, Département TC (Techniques de Commercialisation), Ville de Marseille 

 
Description :  
Le Département TC assure des enseignements auprès d’étudiants en 1ère et 2ème année de DUT Techniques de 
Commercialisation en initiale et en alternance et accueille un groupe de Licence Professionnelle en Alternance 
formant au métier de Manager de Rayon (LP Distrisup). 
Le Département propose un groupe de 2ème année dont 60% des enseignements sont réalisés en anglais. 
 

Encadrement pédagogique :  
L’enseignant sera affecté au département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Marseille. Il aura en charge 
les cours traitant des problématiques logistiques en lien avec les fonctions commerciales. Il assurera également 

l’encadrement des étudiants (suivi de stage, tutorat alternance, projet tuteuré). 
 
Participation aux enseignements :  
La fonction logistique se trouve au cœur de problématiques fondamentales pour les fonctions commerciales. Ainsi, les 

implications logistiques figurent à plusieurs niveaux du programme de DUT Techniques de commercialisation :  
- Module de logistique : Suppy chain, gestion des stocks, approvisionnements, flux tendus, ERP 
- Module Achat et qualité : choix des fournisseurs et implication logistique, normalisation, certification, qualité totale, 
RSE 
- Module Environnement International 3 : Logistique Internationale et fonction Import – Export 
- Module Distribution : Points de vente et logistique du point de vente, canaux de distribution, commerce inter-

entreprises 
De plus, la logistique de Distribution est également un élément clé que doivent comprendre et dontles enjeux doivent 
être maîtrisés par les futurs managers de rayon. C’est pourquoi, elle figure au programme de la Licence 
Professionnelle Distrisup. 
 
Ainsi, on peut exposer le service d’enseignement proposé : 
 

Activités/Disciplines Volume horaire HETD 

Logistique – Enseignement en anglais – DUT 2èmeAnnée Groupe en 
anglais 

30h 

Logistique – Enseignement en français – DUT 2èmeAnnée Groupe en 
français 

20 h 

Achat – Enseignement en anglais – DUT 2èmeAnnée Groupe en 
anglais 

30h 

Logistique Internationale et fonction Import- Export– Enseignement 

en anglais – DUT 2èmeAnnée Groupe en anglais 

30 h 

Distribution – DUT 1ère année 40 h 

Logistique de Distribution – LP Distrisup 20 h 

Encadrement Projets et Stages 22 h 

 
Administratif :  
Le(a) maître de conférences sera impliqué(e) dans l’encadrement pédagogique des étudiants : suivi de stages, 
encadrement de projets tuteurés, suivi d’alternants. Comme dans tout département d’IUT, le(a) maître de 
conférences pourra assumer également des responsabilités administratives. 

 
RECHERCHE:  
Projet de Recherche : 
Depuis sa création en 1973, le CRET-LOG s'est consacré à la recherche académique et appliquée, tout d’abord en 
économie des transports et ensuite en gestion logistique. Portée par la volonté de faire évoluer la recherche en Sciences 
de Gestion, l’équipe du laboratoire, s’est très tôt consacrée à la logistique, spécialité émergente, au point d’en devenir 

la référence française du domaine. Le projet de recherche du CRET-LOG centré autour des aspects organisationnels et 
stratégiques de la logistique et du supply chain management développe aussi des recherches dans le domaine du 
management des canaux de distribution et des stratégies inter-organisationnelles, en interface avec les questions de 
développement durable. 
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La forte productivité de l’équipe scientifique dans des travaux de recherche innovants, les nombreux échanges 
professionnels avec des entreprises industrielles, commerciales ou de services, l’engagement du laboratoire au sein de 
réseaux publics ou professionnels, nationaux et internationaux ont fortement contribué à la notoriété du CRET-LOG en 
France et à l’étranger. Composée d’une quarantaine de chercheurs ou enseignants-chercheurs et d'une trentaine de 
doctorants, l’équipe de recherche du CRET-LOG a pour vocation de produire, échanger et transmettre des 

connaissances scientifiques à travers trois types d’activités : la recherche, l’enseignement supérieur et l’étude ou 

l’expertise pour le compte de partenaires privés ou publics.  
Pour plus d’information sur le CRET-LOG, voir http://www.cret-log.com/  
 
Dans ce contexte, le CRET-LOG souhaite approfondir la thématique de la logistique urbaine qui s’inscrit à l’interface de 
toutes les thématiques du CRET-LOG et les déploie sur un espace particulier : la ville. La logistique urbaine est une 
logistique qui s’inscrit dans un territoire contraint. Elle est déterminante pour le succès du développement du commerce 

de proximité, du e-commerce, mais surtout des approches multi-canal. La logistique urbaine concerne non seulement 
la logistique de distribution mais aussi la reverse logistique, que ce soit pour les retours du commerce mais aussi pour 
les déchets. Dans le contexte urbain, seules des stratégies inter-organisationnelles permettent de déployer des 
innovations (ex : dans la cadre de partenariat public-privé), l’enjeu étant de « desservir mieux pour servir plus » une 
population urbaine toujours grandissante et soucieuse de sa qualité de vie dans la ville mais aussi des services qu’elle 
lui rend.  
 

La logistique urbaine s’inscrit dans une problématique plus large de mobilité. Elle demande de reconsidérer le rôle des 
transports (quels que soit les modes), et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’internet 
des objets, les réseaux cellulaires, les réseaux sociaux, sont autant de technologies qui donnent une visibilité sur les 

flux en ville et peuvent en faciliter le pilotage. Plus globalement les « smart cities » invitent à repenser radicalement la 
logistique urbaine. 
 
Le contexte de la région PACA, qui représente un terrain particulièrement intéressant, montre aussi que la logistique 

urbaine ne peut être déconnectée de la chaîne logistique globale avec laquelle elle doit s’articuler. 
 
La logistique urbaine s’inscrit dans un espace très particulier qui appelle des recherches pluridisciplinaires en lien avec 
l’urbanisme, l’architecture, la sociologie mais aussi la géographie, le droit, le management public… 
 
Place du projet dans la politique de développement de l’unité : 

 
Le recrutement d'un MCF en Sciences de Gestion vise à renforcer le potentiel de l'équipe et à poursuivre le 
développement de son projet de recherche. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le profil recherché 
s'inscrirait à l'interface des thématiques du laboratoire à savoir la Logistique / Supply Chain Management (SCM), le 
Management des Canaux de Distribution, les Stratégies Inter-Organisationnelles, avec si possible un intérêt pour le 
Développement Durable. 
 

Le(a) MCF recruté(e) participera au renforcement des thématiques du CRET-LOG autour des schémas de logistique 
urbaine, des systèmes et réseaux de logistiques urbaines (avec le problème sensible des espaces logistiques urbains 
et de l’usage des infrastructures), du pilotage des processus de la logistique urbaine (ex : des circuits 
d’approvisionnement, de distribution ou de reverse logistics), de la traçabilité et de la visibilité des  
flux en ville, ou des systèmes d’information support (notamment les systèmes inter-organisationnels d’information et 
de communication).  
 

Le(a) MCF recruté(e) participera aussi au développement de recherches plus exploratoires et prospectives sur la 
logistique urbaine du futur. Il(elle) contribuera aussi à développer des connaissances pragmatiques et des recherches 
en matière de solutions actionnables pour les différentes logistiques urbaines existantes ou à venir. La contribution 
attendue concerne le développement des publications internationales, le développement des recherches en relation 
avec les milieux professionnels et les collectivités territoriales, la participation à des projets de recherche collectifs de 
dimension nationale et internationale et la participation active à la vie du Laboratoire d’accueil. L’objectif est aussi de 

contribuer au développement de recherches en relation avec le SRI de la région PACA, notamment dans le DAS 
« Mobilité durable et intelligente ». 
 
Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université : 
 

Le recrutement s'inscrit dans la politique de développement du secteur d'Economie-Gestion de l'Université d'Aix-
Marseille et plus particulièrement le développement des Sciences de Gestion. Il vise à renforcer le potentiel recherche 

de la principale équipe en logistique et SCM en France et qui s'inscrit dans le réseau des équipes européennes du 
domaine. Il s'inscrit dans la politique scientifique de l'Université qui vise au développement des publications 
internationales de l'Université et au développement de projets de recherche nationaux et internationaux.  
 
L’objectif est aussi de contribuer au développement de recherches en relation avec le SRI de la région PACA, notamment 
dans le DAS « Mobilité durable et intelligente » notamment dans le domaine de l’optimisation des flux de marchandises 
que ce soit dans le domaine portuaire, aéroportuaire, ou de la logistique urbaine. 

http://www.cret-log.com/

