
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4188

Numéro dans le SI local : 0525

Référence GESUP : 0525

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion de la production, logistique transport et management portuaire

Job profile : Production management, supply chain management and harbour management

Research fields EURAXESS : Environmental science
Geography
Engineering
Economics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Dunkerque

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : gestion de la production ; logistique ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4477 (201019090L) - TERRITOIRES, VILLES, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



  

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017   

Identification du poste :  

Grade :   PR      

  

Section CNU 1: 06  

Composante de rattachement : Département Economie Gestion  

Localisation des enseignements : Dunkerque  

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :   

Professeur des Universités en gestion de la production, logistique transport et management portuaire.  

  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

  

Full Professor at the University of Littoral in the field production management, supply chain 

management and harbour management.  

  

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

  

  Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  Economics  Production management  

2*  Environemental sciences  Sustainable mobility  

3*  Geography  Transport and mobility  

4*  Engeneering  Port management  

* facultatif  

Mots clés (facultatif):   

  Mots clés en français  

1  Gestion de la production  

2  Logistique  

3  Transport et mobilité  

4  Management portuaire  

5  Gestion de la chaîne d’approvisionnement  

Enseignement  

  

- Filières de formation concernées  

1°) Licence Droit, Economie, Gestion mention « Economie Gestion », parcours « Gestion Internationale et 

logistique » (Dunkerque).  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


2°) Master Droit, Economie Gestion mention « Gestion de la Production, Logistique et Achats » 

(Dunkerque), parcours « Management Portuaire »  et parcours « Logistique Transport ».  

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  

La personne retenue sera en charge de la mention de Master « Gestion de la production, logistique et achats 

».  A ce titre, elle devra coordonner les deux parcours : « Logistique et Transport »  et  « Management 

portuaire » et sera responsable du parcours « Logistique Transport». Elle devra aussi assurer des cours de 

gestion en licence Economie Gestion, parcours « gestion internationale et logisitique ». L’un des domaines 

de compétence suivants serait particulièrement apprécié : gestion de la production, supply chain 

management, logistique, management portuaire. Elle sera également en charge de l’encadrement de 

mémoires Master  dans ces thématiques.   

Recherche  

Laboratoire d’accueil : TVES (EA 4477)  

Les activités de recherches devront  s’intégrer dans la thématique Transport et mobilité du laboratoire TVES dont 

les axes prioritaires sont les suivants. D’une part, l’axe « Mutations urbaines et développement des territoires : 

aménagement, mobilité, attractivité et frontières ». D’autre part, l’axe « environnement, nature et société : risques, 

biodiversité, espaces maritimes et littoraux ». Il sera en charge de l’encadrement de doctorants sur la thématique 

transport et mobilité. Les activités de recherches concernant le Management Portuaire et Maritime seront menées 

dans le cadre du GIS « Campus International de la Mer et de l’Environnement Littoral ».  

Laboratoire(s) d’accueil :  

Type (UMR, UR, UMT)  Numéro  

(référence du 

laboratoire)  

 Nombre de 

chercheurs  
Nombre  

d’enseignantschercheurs  

EA  4477  46   51  

  

Contacts :   

- Département ou composante :  

Daniel DE WOLF,  

Professeur de gestion,  

Directeur du Département Economie Gestion  

Courriel : daniel.dewolf@univ-littoral.fr  

  

- Laboratoire :   

Christophe GIBOUT,  

Professeur d’aménagement du territoire,  

Directeur adjoint de TVES pour l’ULCO  

Courriel : Christophe.Gibout@univ-littoral.fr  

  

Liens utiles :  

- Laboratoire : http://tves.univ-lille1.fr  

- Département :  http://eco-gestion.univ-littoral.fr  

DATE DES AUDITIONS  9 mai 2017 14 heures  



MODALITES DES AUDITIONS  Classiques, sans mise en situation  

  Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique à l'adresse mail suivante : 

recrutement.enseignant@univ-littoral.fr 

 

La date limite d'envoi est fixée au 30/03/2017 minuit (heure de paris), date de l'envoi 

électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

La composition du dossier de candidature est fixée par les arrêtés du 13/02/2015 disponibles sur le 

portail Galaxie destiné aux personnels : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 


