
 

 

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
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 277

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management de la Chaîne Logistique

Job profile : Supply Chain Management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Production economics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : logistique ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5820 (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la gestion

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Professeur des universités   
Concours : 46-1 
 
Profil court : Management de la Chaîne Logistique 
 
Job profile : Supply Chain Management 
 

Section CNU : 06     

Date de prise de fonction : 01/09/18  

Localisation du poste : Grenoble  
Euraxess research field : Management Sciences, Production economics 
Mots-clés : 

 1- Logistique  2- Management   

 

 
Enseignement  
 
 
Composante/UFR : Grenoble IAE 
URL composante : www.grenoble-iae.fr 
Contact mail : christian.defelix@grenoble-iae.fr 
Tél : 04 76 82 56 19 
 
Descriptif enseignement :  
 
Le poste est situé au sein de Grenoble IAE, Graduate School of Management de 
l’Université Grenoble Alpes. Notre école de management regroupe 1800 étudiants, 
du L3 au M2, en France et à l’étranger, et diplôme chaque année plus de 900 
personnes, dont 800 Master 2. La formation dispensée  combine période 
internationale, développement de l’esprit d’entreprendre et expertise métier, via une 
vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son corps professoral permanent 
regroupe près de 80 enseignants, majoritairement enseignants-chercheurs en 
sciences de gestion, et travaille avec près de 400 intervenants extérieurs. 
 
Le poste de Professeur en Management de la Chaîne logistique comprend des 
enseignements du L3 au M2, en particulier au sein du Master Gestion de Production 



 

Logistique Achat (GPLA) et de son parcours de Management de la chaîne logistique. 
Les attendus du poste sont notamment : 
- d’être capable d’enseigner aussi bien formation initiale, en alternance et en 
formation continue, en français comme en anglais 
- de s’impliquer en termes de responsabilités (mention, parcours) et dans les projets 
de Grenoble IAE (développement de l’esprit d’entreprendre, accréditations 
internationales) 
- d’entretenir et développer des relations avec les entreprises et l’écosystème. 
 
Teaching profile:  
 
The job is at Grenoble IAE, Graduate School of Management of Université Grenoble 
Alpes. Our school gathers 1800 students, and graduates every year more than 800 
Master-degrees. The training combines international experience, entrepreneurial 
capabilities and job specialization, through more than 20 tracks of masters. The 
teaching faculty is strong of almost 80 professors, mainly researchers in 
management science, and is helped by 400 external professionals. 
 
The job of Supply Chain Management Professor includes courses from bachelor-
degree to Master-degree, especially within the Master Production Management 
Supply Chain and Procurement. It is required : 
- to teach in French and in English, in full-time and part-time classes 
- to involve in pedagogic responsibilities and major projects of Grenoble IAE 
(entrepreneurship orientation, international accreditation) 
- to manage and develop relationships with companies and ecosystem. 
 
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire:     CERAG  
URL laboratoire :   http://www.cerag.org 
Contact mail:       radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :    +33 (0) 4 76 63 53 76 
 
Descriptif recherche:  
  
Le CERAG souhaite renforcer ses compétences en recrutant un enseignant-
chercheur confirmé et spécialisé sur le Supply Chain Management, et en particulier 
le Supply Chain Risk Management.  
 
Le laboratoire dispose de chercheurs orientés sur le risk management et souhaite 
renforcer son programme de recherche sur le management des chaînes logistiques 
(pilotage, organisation, contrôle, optimisation) dans une perspective inter-
organisationnelle, gestion des risques et innovation. L’objectif est de développer des 
travaux portant sur la gestion des relations inter-organisationnelles entre acteurs de 
la chaîne logistique (aspects organisationnels) et le pilotage des chaînes dans des 
environnements incertains et novateurs. Ce projet de recherche devra s’ancrer dans 



 

les axes qui structureront la recherche au sein du laboratoire, axes qui s’inscrivent 
dans le projet d'IDEX:  
 
- anticipation et gestion des risques (et notamment la résilience organisationnelle) 
- innovation et complexité organisationnelle 
- comportements responsables : déterminants, processus, conséquences. 
 
Les recherches actuellement menées par les chercheurs en Supply Chain du 
CERAG se positionnent sur ces thématiques qui doivent être renforcée par de 
nouvelles ressources pour développer son rayonnement scientifique à la fois sur le 
plan national et sur le plan international. 
 
Le ou la candidat.e recruté.e aura pour mission de participer activement aux 
nouveaux développements du CERAG en :  
- participant activement au développement des nouvelles orientations stratégiques 
du CERAG (prise de responsabilité sur un des deux axes prioritaires),  
- développant et pilotant des projets de recherche à l’échelle internationale (ANR, 
ERC, réseau international de recherche) tout en s’intégrant à la communauté 
scientifique grenobloise en tissant des liens avec ses acteurs majeurs (e.g., UGA, 
Comue, CEA),  
- développant une approche interdisciplinaire (notamment entre les sciences sociales 
et les sciences dures) conformément aux directives de l’UGA et en lien avec les 
nouvelles orientations thématiques du CERAG.  
 
Research profile 
CERAG wishes to strengthen its skills by recruiting a senior researcher and specialist 
in Supply Chain Management, and in particular Supply Chain Risk Management. 
 
The laboratory has a strong team of risk management-oriented researchers and 
wishes to strengthen its research program on supply chain management 
(management, organization, control, optimization) in an inter-organizational 
perspective, risk management and innovation. The objective is to develop research 
on the management of inter-organizational relations between actors of the supply 
chain (organizational aspects) and the management of the chains in uncertain and 
innovative environments. This research project will have to be anchored in the main 
research themes that will structure the research within the laboratory, themes that are 
part of the IDEX project: 
 
- Anticipation and risk management (including organizational resilience) 
- Innovation and organizational complexity 
- Responsible behavior: Determinants, processes, consequences. 
 
The research currently being conducted by CERAG Supply Chain researchers is 
focused on these themes, which must be reinforced by new resources to develop its 
scientific outreach both at national and international levels. 
 
The recruited candidate will actively participate in CERAG's new projects by: 
- Actively participating in the development of CERAG's new strategic orientations 
(taking responsibility for one of the main research themes), 



 

- Developing and leading international research projects (ANR, ERC, international 
research network) while integrating into the Grenoble scientific community by forging 
links with its major actors (eg, UGA, Comue, CEA) 
- Developing an interdisciplinary approach (particularly between the social sciences 
and the non-social sciences) in accordance with the guidelines of the UGA and in 
connection with the new orientations of CERAG. 
 

 
Activités administratives  

 
 
Il est attendu de s’impliquer en termes de responsabilités (mention, parcours) et dans 
les projets de Grenoble IAE (développement de l’esprit d’entreprendre, accréditations 
internationales), ainsi que d’entretenir et développer des relations avec les 
entreprises et l’écosystème. 
 
Administrative implication 
It is required to involve in pedagogic responsibilities and major projects of Grenoble 
IAE (entrepreneurship orientation, international accreditation), but also to manage 
and develop relationships with companies and ecosystem. 
 
 
 
  


