
 

 

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 HAVRE Référence GALAXIE : 4083

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement:logistique,transport-Recherche:Système d'information appliqué aux

activités commerciales;Performance commerciale;Marketing.Se référer à la fiche de
poste

Job profile : Management of information ans communication system in international context - Refer
to job description

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Business communication
Economics     Business economics
Economics     Management studies
Information science     Information management

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie - IUT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : coopération logistique ; distribution physique ; logistique ; gestion de la chaîne
logistique ; gestion partagée des approvisionnements ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire Technologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : 98 

Corps : Maître de conférences 

Article de recrutement : 26 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : NIMEC 

Sections : 06_ Sciences de gestion 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

L’essentiel des enseignements est effectué devant des étudiant.e.s du département Techniques de commercialisation 

de l’IUT du Havre (TC).  Le programme suivi est le Programme pédagogique national du DUT TC (PPN TC), disponible 

sur internet. 

Il s’agira d’assurer des enseignements d’économie-gestion. Le/la candidat.e devra s’intégrer à une équipe 

pédagogique en place  qui comprend des enseignant.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s et intervenant.e.s 

professionnel.le.s et son apport concernera plus particulièrement la pédagogie de la communication commerciale, le 

recours aux Techniques de l’information et de la communication. Les matières de référence du PPN TC seront, 

notamment et de façon non limitative, les Études et recherches commerciales, Management de la force de vente. Le 

lien entre recherche et enseignement pourra notamment être réalisé par la prise en charge d’enseignements de 

logistique. Le/la candidat.e pourra assurer un complément d’enseignement dans le département Gestion logistique et 

transport (situé sur le même site de l’IUT). 

Le lien théorique avec l’application entrepreneuriale doit être fort. Les interventions pédagogiques devront se faire 

sous la forme d’animations théoriques, de simulations et d’études de cas qui viendront soutenir l’approche théorique. 

Le lien entre la pédagogie et la recherche est recherché par l’IUT. 

Les interventions seront aussi réalisées en transversalité avec les autres disciplines, notamment en ce qui concerne les 

modules d’activités transversales. Ces modules sont aussi dispensés en différentes langues, la personne recrutée, 

pourra être sollicitée pour ces activités transversales en langues étrangères.   

Le/la candidat.e devra s’impliquer dans le rayonnement et la vie du département TC en prenant une part active aux 

visites et suivis de stages, et/ou de projets (suivi étudiant), ainsi que dans la coordination des enseignements ou des 

activités transversales organisées par le département. 

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. L’enseignant.e  chercheur.e sera amené.e à s’insérer dans une de ces thématiques.  

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

 

- Systèmes d’information appliqués aux activités commerciales et marketing (CRM, logistique, web marketing) 

- Performance commerciale, responsabilité sociale de l’entreprise et chaînes d’approvisionnement 

- Marketing, comportement de l’acheteur et du consommateur 

 

 

http://www.cpcnu.fr/web/section-06/presentation
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MOTS-CLES  

Coopération logistique ; Distribution physique ; Comportement du consommateur ; Gestion de la chaîne logistique ; 

Gestion partagée des approvisionnements ; Logistique ; Logistique en ligne ; Marketing ; Marketing industriel ; 

Systèmes d'information 

JOB PROFILE 

Courses in Technical University degree or even beyond 

Management of information system in international context  

Communication in international context 

The fields of application of the candidate’s research will focus on the following areas: 

- Management and performance information system within Supply Chain in terms of economics and ethics 

- Information system in international context 

- Marketing  

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Business communication      

Business economics 

Information management     

Management studies 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement : Techniques de commercialisation, Institut universitaire de technologie, Université Le 

Havre Normandie - 32 rue Boris Vian - 76610 Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Emilie Hoëllard 

Email : emilie.hoellard@univ-lehavre.fr 

 

Lieu d’exercice : Université Le Havre Normandie - 32 rue Boris Vian - 76610 Le Havre 

Programme pédagogique national de la spécialité Techniques de commercialisation disponible sur le site de l’IUT à 

http:/www-iut.univ-lehavre.fr  

 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Béatrice Canel-Depitre 

Email : beatrice.canel@univ-lehavre.fr 

 

Lieu d’exercice : Université Le Havre Normandie 

Nom de la personne à contacter : Béatrice Canel-Depitre 

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

mailto:emilie.hoellard@univ-lehavre.fr
mailto:beatrice.canel@univ-lehavre.fr
https://nimec.univ-lehavre.fr/
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MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle.  

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Néant 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique :  

« Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  
 
Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-

ci sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

