
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4359

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Transport de fret et de voyageurs, Economie des transports, Transport maritime

Job profile : Transport of freight and travelers, transport economy, maritime transport

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Economics     Transport economics

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJOINTE SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 67 28       01 34 25 61 21
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : transports des passagers et des marchandises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4113 (200615357W) - CENTRE DE RECHERCHE MOBILITE RESEAUX

TERRITOIRE ENVIRONNEMENT - EA 4113

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://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2018



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
 

1. Informations générales 
 
 Numéro de poste :    
     

 Corps : Maître de Conférences 
     

 Section 1 : 23 – Géographie physique, humaine, économique et régionale 
     

 Section 2 : 24 – Aménagement de l’espace, urbanisme 
     

 Section 3 :    
     

 Chaire CNRS :    
     

     
   PROFIL (4 lignes maximum) 
   

 Transport de fret et de voyageurs, Economie des transports, Transport maritime  

    

    
   JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 
   

 Transport of freight and travelers, transport economy, maritime transport 

    

    
 RESEARCH FIELD :  Human geography, transport economics, policy studies 
    

 Code postal de la localisation : 95100  
    

 Etat du poste :  Vacant 
    

 Re-publication :  non 
   

 Emploi ouvert à candidat TH : oui 
   

 Date de prise de fonction : 1
er

 septembre 2018 
     

 
2. Affectation enseignement Composante 

ou UFR : IUT de Cergy Pontoise 

3. Affectation recherche : 
 

Laboratoire 1 : Laboratoire Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnement 

Laboratoire 2 : 

 

4.  Mise en situation professionnelle : OUI □ NON □    
      

Modalités :Leçon : OUI □ NON □     
     

Séminaire : OUI □ NON □ public : OUI □  NON □ 
 

Langue : …………………………………. 
 

Durée : …………………………………… minutes ou heures 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
  
 

Numéro de poste : 
 

Article de référence : à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

 

 Profil enseignement


 
 

Profil enseignement détaillé 
 

Le candidat dispensera ses cours dans le département Gestion Logistique et Transport (GLT). Les 
enseignements en DUT et en licence professionnelle porteront sur les thématiques suivantes : transport de fret 
et de voyageurs, économie des transports, transport maritime.  
Le candidat sera amené à prendre à termes des responsabilités dans le département. 

 

Mots-clés : Transport de fret et de voyageurs, économie des transports, transport 

 maritime 

  

Département/site : Département Gestion logistique et transport / Site d’Argenteuil 
  

Adresse lieu d’exercice : 93-95 rue Valère Collas 95100 ARGENTEUIL 
  

Directeur.trice du département : Virginie Augereau 
  

Page internet : http://www.iut.u-cergy.fr/ 
  


  Contact enseignement  

Contact enseignement 1 : Virginie Augereau 
  

Téléphone contact enseignement 1 : 01.39.98.34.74 
  

Courriel contact enseignement 1 : virginie.augereau@u-cergy.fr 
  

Contact enseignement 2 :  
  

Téléphone contact enseignement 2 :  
  

Courriel contact enseignement 2 :  
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 Profil recherche


 
 

Profil recherche détaillé 
 

Le candidat devra s’intégrer au sein de l’axe « Transports et territoires » du laboratoire MRTE. Les 

principales recherches portées par les membres de cet axe réfèrent s’articulent autour de différents 
thématiques dans lequel le candidat pourra s’inscrire : la politique européenne des transports, où une 

expertise est attendue notamment dans le domaine portuaire et maritime, les stratégies de développement et 
aux différentes dimensions territoriales (des espaces portuaires, des relations villes-ports à la structuration et 

l’animation des arrière-pays). Les adaptations des nouvelles formes de mobilités répondant aux impératifs de 
sobriété énergétique et de respect de l’environnement. Enfin, la mobilité des hommes et des marchandises en 

milieu urbain et péri-urbains. 

 

L’enseignant-chercheur devra par ailleurs s’inscrire dans le projet CMI Réseaux – Transports – Logistiques 
qui devrait voir le jour à la rentrée 2018. Donnant ses cours au sein du département GLT de l’IUT de Cergy-
Pontoise, il contribuera à renforcer les liens entre ces équipes et celle de l’UFR LSH. 

 

Les recrutements d’enseignants-chercheurs à l’université de Cergy-Pontoise s’inscrivent dans le 

cadre de l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met 

fortement l’accent sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence 

de la recherche, en lien avec les enjeux de société du 21
e
 siècle. 

 

Les enseignants-chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur 

leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales 

de premier plan. 

 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés 

qu’ils puissent faire partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte 

capacité à ouvrir de nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux. 

 

Département/site :  Site des Chênes, Bâtiment Chênes 
  

Adresse lieu d’exercice : Bâtiment Chênes 2, 33 boulevard du port, 95011 Cergy-Pontoise cedex 
   

Directeur.trice de Didier Desponds 

l’équipe :   
  

Fiche AERES/HCERES Présentation de l’axe transports et territoires 

laboratoire :  
Le  laboratoire  MRTE  attache  une  place  importante  au  transport  dans  ses   

  problématiques de recherche, à la fois transport de voyageurs mais aussi de 

  marchandises.  L'axe  "Transport  et  territoires",  qui  regroupe  au  sein  du 

  Laboratoire  des  compétences  larges  et  pluridisciplinaires  dans  ce  champ 

  d'analyse – géographie, aménagement, droit, économie -,  s'intéresse aussi, plus 

  largement,  à  la  logistique.  Il  porte  un  regard  particulier  et  novateur  sur  la 

  logistique, vu par l’angle de l’aménagement et la géographie. Et la relation du 

  transport au territoire l’amène évidemment à s’intéresser aux infrastructures de 

  transport, en particulier les questions de gouvernance, d’évaluation, de décision 

  publique et de planification. 

  Enfin son positionnement à l’Université de Cergy-Pontoise, sur le bassin de la 

  Seine, près de Rouen et du Havre, ouvre des perspectives de recherche et de 

  coopération  ambitieuses  dans  le  transport  maritime  et  fluvial,  mais  aussi 

  ferroviaire – fret, corridors européens, potentiel des hinterland. 

  Attractivité de l’axe « transport » 
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D'un point de vue sectoriel, la logistique occupe désormais une place centrale 
dans le positionnement compétitif de la France. Ce secteur connaît un rythme 
soutenu d’innovations de services et de techniques. 

 

D'un point de vue académique, l'axe transport s'intègre au programme de 

recherche de la « Transport Science » bien identifié chez nos partenaires anglo-
saxons et européens qui ont référencé un ensemble de revues où sont publiés les 

résultats de leurs recherches : Transport Policy, Transportation, Journal of 
Transport Geography, Research in Transportation Business and Management 

(RTBM), Transportation Research, Transport Reviews, Research in Transport 
Economics, RERU, Flux, Cybergeo, Belgeo, European Transport, Recherche 

Transport Sécurité (R.T.S.), Revue Géographique de l’Est, Les Cahiers 
Scientifiques du Transport,… ). 

 

D'un point de vue pédagogique, au sein de l'UFR LSH de l’Université de Cergy-
Pontoise, l'axe "transport" propose une palette de diplômes professionnalisants et 
en alternance, en licence (licence pro) et master (EDRTP, ML, TTE) dont la 
réputation, auprès des professionnels, n’est plus à faire. 

 

Lancement d’une revue scientifique : Regards sur les Transports et la Logistique  
en Europe ou RTL- E . 

Programmes de recherche 

 

Différentes recherches sont en cours : 

 

• Mutation des espaces logistiques en Europe : un regard nouveau est 

porté sur les mutations en cours des espaces logistiques urbains et périurbains, 
dans une perspective de comparaison franco-allemande et européenne et 

d'enrichissement commun de nos expériences ; localisations dans l'espace des 
centres logistiques, accessibilité, place des modes de transport et impact 

environnemental, intégration dans la ville et la région, innovations, 
infrastructures dédiées, gouvernance… 

 
• L’évolution des pratiques de planification (à toutes les échelles), 
d’évaluation, de concertation et de conduite de projet des infrastructures de 
transport : notamment les recherches portent actuellement sur la prise en  
compte, dans ces pratiques, des risques sociaux, politiques, financiers, 

institutionnels, et du risque d’impact environnemental. Cette approche met en 
exergue des pratiques formelles et informelles pour anticiper, réduire ou éviter 

les risques lors de la planification, l’évaluation, la concertation et la conduite des 
projets. Ces pratiques peuvent se retrouver chez des acteurs privés, publics, 

associatifs, élus, riverains, etc. Cette recherche conduit enfin à discuter les 
modèles de référence de planification utilisés en aménagement et urbanisme. 

 

• Transport ferroviaire de voyageurs et nouveaux services d’autocars 

interurbains : l’axe « transport » du Laboratoire garde un œil sur les 
développements de la grande réforme européenne des chemins de fer, en 

particulier le transport ferroviaire régional de voyageurs. Les derniers 
développements de la libéralisation des autocars interurbains en Europe ouvrent 

aussi des perspectives de recherche sur l'architecture des grands réseaux 
européens de transport, vecteur d'intégration européenne renforcée. A ce titre, un 

séminaire de recherche sera organisé mardi 24 mai 2016 sur le thème : « 
nouveaux développements des services d’autocars interurbains en Europe et 

pôles d’échanges ». 

 
• La gouvernance des territoires : un regard est porté sur les politiques de 
transport, urbain mais aussi politiques d'urbanisme et d'aménagement liées aux 
réseaux de transports, aux choix de nouvelles infrastructures de transport et aux 
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interactions entre les acteurs de la gouvernance urbaine et péri-urbaine. 

 

• Les Hinterland et les grands ports maritimes : la plupart des 
contributions s’intéresse aussi aux politiques publiques d’accompagnement, 
d’incitations et de soutien, par exemple pour les grands ports maritimes dans 
leur rôle d’aménageur ou face à de nouvelles infrastructures de transport. 

 
• Réflexion dans le cadre de la COMUE sur la « ville intelligente », en 
particulier les questions de mobilité douce, multimodale et innovante, et le 
potentiel des innovations du numérique (« open-city »). 

 
 

 

Des partenariats européens et internationaux 

 

Penser les transports nous amène à franchir évidemment les frontières.  
Nos problématiques de recherche s’appuieront sur des partenariats européens et 
internationaux de recherche, qui vont permettre une confrontation et une 
imbrication des thématiques de recherche dans des réseaux européens et 
internationaux de recherche. 

 

Partenaires : Fachhochschule Erfurt, University of Budapest (BUTE), DLR 
Berlin, BTU Cottbus, Universität Siegen, Bartlett School of planning, UCL 

(Royaume-Uni), University of Loughborough (Royaume-Uni), IFSTTAR, 
SPLOTT, Université de Perpignan, Université Maritime de Gdynia (Pologne), 

Laboratoire Aménagement Economie des Transports (LAET, Université de 

Lyon) 

 

Valorisation des travaux de l’axe « transport » dans divers cercles reconnus : 

Transport Research Arena (TRA), European Transport Conference (ETC), 

World Conference on Transport Research (WCTR), Association de Sciences 

Régionales de Langue Française (ASRDLF). 

 

Descriptif projet : Les projets de recherche ont été identifiés ci-avant. 
 

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html 

 


 Contact recherche 

Contact recherche 1 :  Didier Desponds 
    

Téléphone contact recherche 1 : 01.34.25.64.08 / 07.60.66.80.03 
   

Courriel contact recherche 1 :  didier.depsonds@u-cergy.fr 
    

Contact recherche 2 :  Antoine Beyer 
   

Téléphone contact recherche 2 : 06.67.78.93.06  
    

Courriel contact recherche 2 :    
    

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html
mailto:didier.depsonds@u-cergy.fr


 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 
L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de candidature, il vous est demandé de 
suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 
L’enregistrement des candidatures est fixé :  
du jeudi 22 février 2018 à 10H au jeudi 29 mars 2018 à 16H :  
 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien ci-après : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez régulièrement.  
 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement de votre candidature sur 
Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour 
déposer votre dossier de candidature sur la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.  
 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 
 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
règlementation en vigueur :  

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des professeurs des universités et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des maitres de conférences 
 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes de 

maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les postes 

de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 (maîtres de conférences) 

46-1 (professeurs des universités) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au titre du : 46-3 

(professeurs des universités)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au titre du : 46-4 

(professeurs des universités)  

Article 17 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement à la mutation Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF)  Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 (PR)  

Pour un recrutement au détachement Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF)  Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 (PR)  

 
Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : numéro de 
poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 1234_PR_DURAND_Pierre 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDC4CA7A6885ACD521B4E4256FDA5CBE.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000030337340&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDC4CA7A6885ACD521B4E4256FDA5CBE.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000030337340&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=551CFFB147575E545DF8DF44F528C2F1.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030338346&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=551CFFB147575E545DF8DF44F528C2F1.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030338346&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216

