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Référence GALAXIE : 870

56601
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Maître de conférences
26-I-1
Non
06-Sciences de gestion et du management

Management logistique et développement durable
Logistics management and sustainable management
Other
0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
AIX MARSEILLE
13
Vacant
JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON
13284 - MARSEILLE CEDEX 07
ISABELLE BAUMANN
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090694
04
04
isabelle.baumann@univ-amu.fr
01/09/2020
management ; développement durable ; gestion de la chaîne logistique ; logistique ;
Faculte d'Economie et de Gestion
FEG
EA881 (199213256Y) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LE TRANSPORT ET LA
LOGISTIQUE
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE

Campagne d’emplois 2020
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Composante (UFR, Ecole, Institut)
Nom :
Localisation géographique du poste :

FEG
AIX/MARSEILLE

Identification du poste à pourvoir
Section(s) CNU :
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication)
Date prévisionnelle de prise de fonction :
N° poste national (tableau campagne emploi 2020) :
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2020) :
PR
2ème

classe

1ère classe (candidats non-fonctionnaires)
Classe exceptionnelle (candidats nonfonctionnaires)

□
□
□

06
01/09/2020
56601
154
MCF



Classe normale

Article de publication
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 46-1°

Titulaires HDR

Art. 46-2°

MCF + HDR + 5 ans +
conditions spécifiques

Art. 46-3°

MCF + HDR + 10 ans

Art. 46-4°
Art. 46-5°

6 ans d’activité prof. ou
enseignants associés ou
MCF IUF ou DR d’EPST
MCF + HDR +
responsabilités importantes

Art. 51

Mutation exclusive PR

Art. 58-1

Détachement européen

□
□
□

Art. 26-I-1°

□

Art. 26-I-4°

Enseignants Ensam

□

□
□
□

Art. 33

Mutation exclusive MCF

□

Art. 26-I-2.
Art. 26-I-3°

Titulaires doctorat
Enseignants du second
degré
4 ans d’activité prof. /
enseignants associés


□
□

PROFIL
Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) :
Management logistique et développement durable
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) :
Logistics management and sustainable management
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) :

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) :

Enseignement
Département d’enseignement :
LOCI
Nom du directeur / de la directrice du département : BRION Sébastien
Tél :
e-mail : Sebastien.brion@univ-amu.fr
Recherche
Nom du laboratoire (acronyme) : CRETLOG
Code unité (ex. UMR 1234) EA 881
Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :
LIVOLSI Laurent
Tél :
e-mail : Laurent.livolsi@univ-amu.fr
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE

Profil détaillé
Compétences particulières requises :
Le (la) MCF recruté(e) devra avoir démontré sa capacité à exercer une activité de recherche soutenue
attestée par des publications dans des revues classées reconnues internationalement. Il (elle) devra avoir fait
la preuve de sa capacité à travailler en équipe, à réaliser des recherches en interaction avec des entreprises
ou des institutions et à un engagement collectif institutionnel. Il (elle) devra aussi faire preuve d’autonomie
pédagogique.
Une capacité avérée de publier en anglais est requise et la capacité à enseigner en anglais serait appréciée.
Enseignement :
La personne recrutée devra exercer son activité d’enseignements en Licence et en Master.
En Master, elle renforcera prioritairement le pôle d'enseignement de la mention GPLA – Gestion de
Production Logistique et Achats – (à la fois pour le M1 et pour les 4 parcours de M2). Les enseignements à ce
niveau pourront porter sur la logistique, la logistique durable et le Sustainable Supply Chain Management. Ils
viseront à former les étudiants à la conception, au management et à l’évolution des chaines logistiques en
contexte de développement durable y compris dans leurs dimensions internationales. Ils aborderont aussi les
opérations de la logistique inversée ainsi que la mise en place de solutions logistiques pour l’économie
circulaire. Une connaissance des secteurs en pointe dans le développement durable serait appréciée.
En Licence, ses enseignements concerneront les 3 années. Ces enseignements pourront être des
enseignements introductifs à la gestion et à la théorie du management, ou des enseignements plus
spécialisés.
En tant que membre de l’équipe pédagogique, le (la) MCF recruté(e) devra participer à la vie et à dynamique
de la mention GPLA (encadrement de stages, de projets…). La responsabilité d’un parcours de master dans le
domaine du développement durable pourra lui être confiée. Une expérience des formations en alternance
serait appréciée.
Recherche :
Le recrutement d'un(e) MCF en Sciences de Gestion vise à renforcer le potentiel de l'équipe du CRET-LOG et
à poursuivre le développement de son projet de recherche.
Le CRET-LOG est une équipe composée d’une quarantaine enseignants-chercheurs et chercheurs et plus
d’une quinzaine de doctorants. Elle a pour vocation de produire, échanger et transmettre des connaissances
scientifiques à travers trois types d’activités : la recherche, l’enseignement supérieur et l’étude ou l’expertise
pour le compte de partenaires privés ou publics.
Le Projet scientifique du CRET-LOG (EA 881) pour la période 2018–2022 vise le développement de ses
compétences distinctives dans le domaine de la Logistique et du Supply Chain Management (en particulier les
aspects organisationnels et stratégiques), mais aussi dans les domaines du Management des Canaux de
Distribution et des Stratégies Inter-Organisationnelles.
Ces trois domaines de recherches sont articulés avec 3 thèmes transversaux : le Développement Durable
(DD), les stratégies et pratiques d’innovation et les nouvelles approches de la performance et du pilotage.
Le profil du poste proposé vise plus particulièrement à développer des recherches sur la logistique et les
Supply Chain Management en lien avec le développement durable.
La personne recrutée devra s’engager à poursuivre une activité de recherche soutenue débouchant sur des
publications nationales et internationales reconnues. Elle devra développer des recherches en relation avec
les milieux professionnels et les entreprises, ainsi que participer à des projets de recherche collectifs de
dimension nationale et internationale.
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