
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 285

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 : Chaine logistique , achats et qualité.

Management de la chaîne logistique orientée soit risk management soit maîtrise des flux
logistique et innovation dans la supply chain.

Job profile : Teaching related to the supply chain and purchasing.
supply chain management oriented,risk management,control of logistics flows and
innovation in the supply chain.

Research fields EURAXESS : 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 : gestion de la chaîne logistique ; gestion des flux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 2 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



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

 
 
Information à destination des candidats : 
Le comité de sélection aura recours à une mise en situation lors de l’audition des 
candidats. Les modalités vous sauront transmises lors de l’envoi des convocations à 
l’audition. 

 
 
 
Identification du poste 
 
 
Corps : Maitre de conférences 
Profil : Chaine logistique 
Concours : art. 26-1 (MCF) 
 
Profil court :    
 
Enseignements liés à la chaine logistique et aux achats et qualité dans un 
département de technique de Commercialisation d’IUT. 
Recherche en lien avec le management de la chaîne logistique orientée soit risk 
management soit maîtrise des flux logistique et innovation dans la supply chain. 
 
Teaching profile:   
  
Teaching related to the supply chain and purchasing in the IUT’s department of 
marketing technique. 
Research related to supply chain management oriented either risk management or 
control of logistics flows and innovation in the supply chain. 

 

Section CNU : 06                                        

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : UGA, IUT 2 Grenoble, Département TC  

 
Euraxess research field: Management studies, Industrial economics, Production 
economics, Business economics, transport economics, Information management  
 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1-   gestion de la chaine logistique  2-    gestion des flux    

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
Enseignement  
  
 
Composante/UFR : IUT 2 Grenoble   
URL composante : http://www.iut2grenoble.com/    
Contact:Département TC Anne Tournon : anne.tournon@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : Anne Tournon 04 76 28 45 59   
 
 
Descriptif enseignement :   
   
Filières de formation concernées :    
DUT Techniques de Commercialisation  2ème   année Cycle initial, DUT en Année 
Spéciale, DUT à distance, Licence Professionnelle Technico-commercial en 
nutricosmétique et cosmétologie. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
• Enseignements (enseignement, animation, organisation) du module Logistique : 
Approche de la chaîne logistique globale (supply chain, gestion des stocks et des 
approvisionnements, gestion des flux d’information, logistique de production, 
transport, etc.) 
• Enseignements (enseignement, animation, organisation) du module Achat et 
Qualité : Fonctions, techniques de l’achat, négociation achat ; Outils et référentiels de 
la qualité, certification 
• Collaboration et harmonisation avec les autres enseignements de Gestion, 
enseignements modulables selon les besoins du département.  
En plus des enseignements mentionnés ci-dessus, l’enseignant(e) devra assurer 
l’encadrement de travaux d’étudiants ainsi que le suivi des stages en entreprise. Il ou 
elle devra également participer à l’encadrement des étudiants lors des activités 
organisées par le département Techniques de Commercialisation (Jeu d’entreprise, 
activités transversales, projet personnel professionnel (PPP), projet 
d’entrepreneuriat, etc.). 
 
 
Teaching profile:       
 
DUT Marketing Techniques 2nd year Initial cycle, DUT in Special Year, DUT at 
distance, Professional Technico-commercial in nutricosmetics and cosmetology 
“Licence”. 
 
Educational objectives and need for supervision: 

mailto:anne.tournon@iut2.univ-grenoble-alpes.fr


• Lessons (teaching, animation, organization) of the Logistics module: Approach to 
the global supply chain (supply chain, inventory and supply management, information 
flow management, production logistics, transport, etc.) 
• Teaching (teaching, animation, organization) of the Purchasing and Quality module: 
functions, purchasing techniques, purchase negotiation; Tools and standards of 
quality, certification 
• Collaboration and harmonization with other management courses, according to the 
needs of the department. 
In addition to the teaching mentioned above, the colleaugue will have to supervise 
student work as well as the follow-up of internships in companies. He or she must 
also participate in the supervision of students during activities organized by the 
Marketing Techniques department (Business game, cross-cutting activities, 
professional personal project (PPP), entrepreneurship project, etc.). 
 
 
 
 
Laboratoire:     CERAG  
URL laboratoire :   http://www.cerag.org 
Contact mail:       radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :    +33 (0) 4 76 63 53 76 
 

 
Recherche 
 
 
Le ou la candidat.e recruté.e, expert.e en management de la chaîne logistique, devra 
être en capacité de s’intégrer dans les axes thématiques structurants du laboratoire 
CERAG (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion) :  
 
- Anticipation et gestion des risques 
- Innovation et complexité organisationnelle 
- Comportements responsables: Déterminants, processus, conséquences 
 
Les thèmes de recherche sur lequel le/la futur.e MCF sera invité.e à s’investir 
concerneront 
- l’appréhension des risques et l’anticipation des opérations dans la supply chain; 
- l’intégration du consommateur final dans la supply chain et en particulier la capacité 
à relier la conception des chaînes et la conception des produits; 
- la visibilité dans les supply chain par le développement d’outils et de méthodes 
permettant une plus grande maîtrise des flux dans un contexte dynamique; 
- l’innovation dans la supply chain. 
 
Les recherches doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en 
français et en anglais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être 
privilégiées.     
 
Research profile:       
The candidate recruited will be able to develop research related to the cross-
disciplinary themes structuring the laboratory CERAG (Center of Studies and 



Research Applied to Management): 
 
- Anticipation and risk management 
- Innovation and organizational complexity 
- Responsible behavior: Determinants, processes, consequences 
 
More precisely, the research topics on which the future MCF will focus will concern:  
- the apprehension of risks and the anticipation of supply chain operations ; 
- integration of the consumer into the supply chain and in particular the ability to link 
chain design and product design; 
- visibility in the supply chain through the development of tools and methods allowing 
greater control of flows in a dynamic context; 
- innovation in the supply chain. 
 
Research should lead to high-ranking publications in French and English. Level 1 
and 2 CNRS publications should be preferred. 
 
 

Activités administratives  

 
 
 
Le département Techniques de Commercialisation attend du candidat une volonté 
affirmée de s’investir au-delà des activités d’enseignement, il lui sera confié des 
activités administratives et pédagogiques en lien avec les formations préparées au 
sein du département. Il est également demandé au candidat de participer au travail 
du département en termes d’innovations pédagogiques visant à l’amélioration de la 
réussite des étudiants.  
 
The Marketing Techniques Department expects from the candidate an affirmed 
willingness to invest beyond the teaching activities. The colleague will be entrusted 
with administrative and pedagogical activities in connection with the training courses 
prepared within the department. The recruited colleague is also asked to participate 
in the department's work in terms of educational innovations aimed at improving 
student success. 
 
 
  


