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Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Numéro et nature du poste :

05 MCF – Référence Galaxie 59

Intitulé :

Économie des transports

Nature du concours :

Article 26 1 1°

Composante :

IUT B Tourcoing - Département Gestion Logistique et Transport

Laboratoire

LEM – UMR 9221

Enseignement :
Filières de formation concernées : DUT (Gestion Logistique et Transport) ; Licence Management des
transports et de la distribution.

Objectifs pédagogiques :
Le-La candidat-e donnera principalement des cours d'économie générale (et intelligence économique) et
d'économie de transport pour des étudiants en D.U.T. et en licence « gestion logistique et transport ».
Le-La candidat-e devra avoir une bonne connaissance du secteur de la logistique et des besoins des
acteurs.
Des connaissances techniques du transport et la logistique sont souhaitables (techniques d'exploitation,
optimisation des services de transports, etc.).

Besoin d’encadrement :
Un fort investissement dans le suivi d’apprentis, de stages et de projets tuteurés est attendu.

Recherche :

Thématique de recherche :
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire LEM (Lille Économie et Management). Il-Elle devra
travailler sur des thèmes liés à l'économie des transports (un thème de l'axe politique publique du LEM),
sur des questions comme :




L’évaluation socio-économique des projets d'infrastructure ;
Le transport et l'urbanisme ;



La tarification des transports ;



Politiques de transport dans le cadre d'un développement durable ;



Organisation des transports publics.

On attend de la personne recrutée qu'elle s'insère dans le groupe de chercheurs qui travaille sur ces
questions au LEM et participe aux activités générales du LEM : séminaires, recherche de financement de
la recherche, encadrement doctoral, etc.
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Prises de responsabilités attendues :
Un investissement dans le fonctionnement pédagogique/administratif du département (prise en charge
de responsabilités pédagogiques, participation aux réunions pédagogiques, développement de liens avec
les milieux professionnels, etc.) est attendu.

Innovation pédagogique :

Des initiatives en matière d'innovation pédagogique sont grandement appréciées.

Mots-clés :
-

Economie ;

-

Transport ;

-

Logistique ;

-

Méthodes quantitatives.

Champs Euraxess :
Intitulé : Associate professor position in Transport Economics, IUT B and laboratory LEM CNRS 9221
Profil :
An associate professor position is available in the laboratory LEM CNRS 9221. The candidate will provide
evidence for her-his capacity to lead an independent project of ambitious and productive research in the
fields of economics, transport economics. He-she will participate to economics, transport economics and
logistics teaching at Bachelor PhD-level. Implication to administrative tasks, interaction with
econometricians will be greatly appreciated.
Fluency in the French language is indispensable for this position.
Domaine /spécialités : Economics, transport Economics, Logistics, Quantitative methods.

Contacts :

Recherche :

Sophie DABO, Présidente du comité de sélection
Téléphone : +33 (0)3 20 41 65 10
Courriel : sophie.dabo@univ-lille3.fr

Enseignement :

Serge LAVIGNE, Directeur de l'IUT B
Téléphone : +33 (0)3 20 76 25 15
Courriel : serge.lavigne@univ-lille3.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement et mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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