
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4635

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1574

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Achat international, logistique, marketing industriel

Job profile : lecturer in supply chain management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : logistique ; sciences de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, de sciences politiques et de gestion
www.droit.unistra.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7522 (199712586Y) - Bureau d'économie théorique et appliquée (UMR 7522)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1574/4635 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 06 

Profil publication (Galaxie) : Achat international, logistique, marketing industriel 

Profil enseignement succinct : Achat, achat international, marketing industriel, gestion des relations Business to 

Business, supply chain, industrie 4.0 

Profil recherche succinct : Achat international (supply chain), management de l'innovation 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) –          

UMR 7522 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

Profil enseignement 

 

Afin d’assurer la pérennité du Master « Achat International - Global Sourcing » en apprentissage, il est attendu de la 

personne candidate qu’elle dispense des enseignements en achat international, stratégie et logistique intégrée au 

niveau master. Une expérience de terrain dans ces domaines serait un plus. En outre, l’aptitude à délivrer des cours 

en anglais serait appréciée. Enfin, dans un environnement professionnel où la digitalisation prend de plus en plus 

d’importance, la personne recherchée devrait idéalement démontrer un intérêt pour les nouvelles technologies 

d’information et de communication (NTIC) et pour les sujets liés à l’industrie 4.0, avec une aptitude à délivrer des 

enseignements dans ces matières. 

Par ailleurs, ce recrutement doit permettre à la filière AES (Licence et Master) de disposer d’un enseignant-chercheur 

susceptible d’assurer des enseignements en marketing, achat et logistique, entreprenariat, et stratégie. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais 

 

Profil recherche 



 

 

 

La personne candidate sera rattachée au laboratoire BETA, affilié à l’école doctorale Augustin Cournot de l’Unistra. 

Plus particulièrement, la personne recrutée intégrera l’axe « créativité, science, innovation » du BETA. Le profil de 

recherche souhaité est celui d’un chercheur soit dans les domaines de la logistique industrielle et de la gestion de 

production (avec, si possible, un intérêt marqué pour les thématiques liées à l’industrie 4.0); soit dans le domaine du 

management de l’innovation, des connaissances et de la créativité. La personne recrutée devra également démontrer 

sa capacité à publier dans des revues recensées dans les « classements de référence ».  

Unité de recherche de rattachement :  Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) – UMR 7522 

 

Autres activités 

 

Compte tenu de la taille restreinte de l’équipe pédagogique actuelle, un investissement conséquent est attendu dans 

la filière AES, notamment au niveau de la responsabilité de parcours de Master.   

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Lieu d’exercice : 1 place d’Athènes, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Professeur Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU (Doyen) 

Numéro de téléphone : 03.68.85.82.45 

Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  

URL du département : http://www.droit.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) – UMR 7522 - 61 avenue de la Forêt Noire, 

Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Professeur Julien PENIN 

Numéro de téléphone : 03.68.85.21.81 

Courriel : penin@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www.beta-umr7522.fr/ 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Sciences de gestion, achat international, logistique 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Alexandre Di Giacomo - digiacomo@unistra.fr  

2. Recherche : Julien Pénin - penin@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI  

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : lecturer in supply chain management 

 

Research fields : supply chain management, innovation 

 



 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


