
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4208

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0056

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Profil : CHAÎNE LOGISTIQUE

Job profile : The candidate must demonstrate knowledge of the supply chain. He/she will be
responsible for diplomas in logistics. He/she must have the ability to publish in
recognized scientific journals in the field.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
DRH ADJOINTE
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 11 Territoires

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN SCIENCES DE L'ACTION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



CHAÎNE LOGISTIQUE 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0056 
 

Corps : Maitre de conférences Article de référence : : 26.1 

Section(s) CNU :  23 /06 / 24 

Localisation CNAM 

Etat du poste :  Vacant 
 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement » comme le précise le  décret de 1988 relatif au Cnam.  Il forme un réseau à vocation nationale 
et internationale, dont le siège est à Paris. En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des régions 
métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein 
d’équipes reconnues par le HCERES dans le cadre de programmes de recherche académique, technologique et partenariale ou sous la 
forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, notamment avec le Musée des 
arts et métiers constituent sa particularité au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous 
les champs professionnels ou de recherche, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 
 
Dans ce contexte, les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche tout en contribuant à la diffusion 
de la culture et de l'information scientifique et technique qui devra se décliner comme suit : 
 

• Prendre en charge des enseignements tant à Paris qu’en région s’adaptant aux besoins des territoires et à ceux exprimés par 
les publics de la formation professionnelle. 

• Participer à la mise en place d’offres de formation aux modalités innovantes et prenant en compte les nouvelles technologies 
d’enseignement notamment à distance, en lien avec les acteurs de la formation du Cnam et au regard des besoins métiers du 
monde socio-économique, 

• Participer à la coordination des équipes pédagogiques dans le réseau, au suivi du déploiement de l’offre de formation et au bon 
déroulement des enseignements et de leur qualité. 

• S’intégrer dans les thématiques de recherche du laboratoire d’accueil et participer au rayonnement de celui-ci à travers les 
publications et communications, des actions de recherche partenariale, ainsi que des projets collaboratifs notamment 
européens et internationaux. 
 

•  

 

Profil enseignement :  
 
 

 
 
En matière d’enseignements, il/ elle viendra notamment renforcer les 
thématiques suivantes : Concepts et données techniques de la logistique de 
production ; Programmation des productions, Ordonnancement, Méthodes de 
planification industrielles, Gestion différenciée des ressources, Management par 
les contraintes, Stratégie en supply-chain et industrielle. 

En matière de responsabilité de formation, le/la  MCF  assurera la 
représentation nationale des diplômes existants (LP111, LP112,C3900A, CPN27-
RNCP1) au sein desquels il enseignera. En lien avec les PAST et les professionnels, 
il stabilisera les formations et continuera leur déploiement en région et à 
l’international. A terme, il pourra être amené à enrichir cette offre de formation 
par le développement d’un master.  
 
Le MCF poursuivra le développement des formations existantes en région et à 
l’international.   
 
 
 
 
 
 
 



Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

The candidate must demonstrate knowledge of the supply chain. He/she 
will be responsible for diplomas in logistics. He/she must have the ability 
to publish in recognized scientific journals in the field. 

EPN 11 Territoires, 2 rue conté, accès 33 2ème étage 

75003 Paris 

 

Equipe (EPN) :  
 
Equipe pédagogique nationale 11 Territoires 
 

Mots-clés enseignement : 

 
 
Chaine logistique 
 

 

Profil recherche :  
 
 

 
Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) est 
une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe près de 120 chercheurs et 
chercheuses et plus de 90 doctorant.e.s. 

Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de méthodologies 
sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe des chercheurs effectuant 
des travaux principalement en gestion ainsi qu’en économie et droit, géographie 
et urbanisme. Créé en 2011, le laboratoire est organisé en trois équipes de 
recherche : Politiques publiques, économie et management ; Stratégie, 
prospective, innovation et développements ; Pilotage des organisations. 

 
Le MCF recruté devra avoir des publications dans les revues scientifiques 
reconnues de son domaine. Il sera chargé d’impulser la recherche en logistique 
en collaboration avec les PAST et les EC du CNAM. Une expérience en matière de 
montage de projets et de coordination d’équipe sera la bienvenue. Ses travaux 
s’inscriront dans l’une des équipes de recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire :  
 
 
LIRSA 

Mots-clés recherche : 
 
Supply chain management 
 

Research fields :  
 Supply chain management, geography, territorial economy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  
équipe (EPN) : EPN 11 Territoires 
Lieux d’exercice : CNAM Paris et en région 
Nom du directeur de l’équipe :  Bertrand Réau 

Téléphone du directeur de l’équipe : Secrétaire générale EPN11: 0158808617 
 

Email du directeur de l’équipe : Bertrand.reau@lecnam.net 
 

Recherche :  
Lieux d’exercice : LIRSA 
Nom du directeur du laboratoire : Madina Rival 

Téléphone du directeur du laboratoire: 
+33(0)1 40 27 23 66 (assistante : Mme Virginie Moreau)  

 
Email du directeur du laboratoire :  
URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : 
http://lirsa.cnam.fr/ 

 
Fiche AERES du laboratoire :  
Descriptif du projet :  

 
 
Composition du comité de sélection : 

 
Membres appartenant à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 
RIVAL Madina PU Sciences de gestion 

SCHIRRER Maxime  MCF Géographie 

REAU Bertrand  PRCM Sociologie (directeur EPN 11) 

MORGANA Laurence  MCF Sciences de gestion 

PLATEAU Agnès  MCF Informatique 

Membres extérieurs à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité 
Discipline 

enseignée ou 
de recherche 

Etablissement d’affectation  

FREMONT Antoine  
Directeur de recherche 
Directeur scientifique IFSTAR 

Géographie 
 IFSTAR 

JAFFREUX Corrine  PU 
Sciences de 
gestion 

IAE Bordeaux 

LE NECHET Florent MCF Géographie Université Marne La Vallée 
RATON Gwenaëlle  Chargée de recherche Géographie IFSTAR Lyon 

ROSSI André  PU Informatique Paris Dauphine 
 
Président du comité de sélection : Mme Corinne JAFFEUX (Professeur des Universités, IAE Bordeaux) 
 
Vice-président du comité de sélection : M. Bertrand REAU (PRCM Cnam, directeur EPN11) 
 


