
 

 

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-

UNIVERSITE DU HAVRE Référence GALAXIE : 4129

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 395

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion, gestion production/flux, chaines logistiques, les systèmes d¿info

Coordination des projets scientifiques avec volet formation, animation scientifique du
laboratoire du Havre

Job profile : Teaching: Management of flows, supply chain design, information systems,
management sciences
Research: coordinating scientific project related to the training component, scientific
animation of the laboratory

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
DRH ADJ - RESP. SERV. PERS. ENS.
02 32 74 40 21       02 32 74 40 57
02 32 74 40 57
recrut@univ-lehavre.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/06/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/07/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : gestion des flux ; logistique ; sciences de gestion ; systèmes d'information ; gestion de la
chaîne logistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Superieur d•Etudes Logistiques-ecole d•ingenieurs de l•universite Le Havre
Normandie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2018. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : 395 

Corps : Professeur des universités 

Article de recrutement : 46.1 

Date de prise de fonction : 01/10/2018 

Laboratoire de rattachement : NIMEC - Normandie Innovation, Marché, Entreprise, Consommation 

Section : 06 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le candidat retenu ou la candidate retenue assurera ses activités pédagogiques au sein de l’ISEL (Institut Supérieur 

d’Etudes Logistiques), école d’ingénieurs interne de l’université Le Havre Normandie. Les enseignements en sciences de 

gestion pouvant être confiés au/à la collègue porteront, selon ses compétences et appétences, sur la gestion de 

production et des flux, la conception et le management de chaines logistiques, les systèmes d’information.  

 

PROFIL RECHERCHE 

Le NIMEC (EA-969) est un laboratoire de la COMUE Normandie Université qui regroupe les enseignants chercheurs en 

sciences de gestion des trois universités normandes (Le Havre, Rouen, Caen). Le laboratoire NIMEC (Normandie 

Innovation Marché Entreprise Consommation) compte plus de 70 enseignants chercheurs et 60 doctorants dont les 

travaux se déclinent autour trois axes thématiques : 1 – Coopération et Innovation, 2 – Cultures, Identité et 

Consommation, 3 – Comportement organisationnel et postures managériales. Le ou la candidat.e sera plus 

particulièrement intégré.e dans les axes 1 et 3.  

 

L’identité maritime et portuaire de l’agglomération havraise et ses enjeux industriels, logistiques, environnementaux, 

numériques et touristiques constituent des problématiques qui irriguent de nombreux projets de recherche au sein du 

NIMEC-Le Havre et du pôle de recherche et de formation issu de Normandie Université : Continuum Terre-Mer. Sans 

que cela ait un caractère exclusif, le ou la collègue sera invité .e à éclairer les réflexions des différentes parties 

prenantes locales, régionales et internationales sur ces aspects grâce à ses contributions académiques. Il ou elle pourra 

être sollicité.e pour piloter des programmes de recherche en collaboration avec le directeur délégué de la recherche au 

sein de l’ISEL et du responsable de la structure fédérative SFLOG. Il est également attendu qu’il ou elle coordonne des 

projets scientifiques plus applicatifs en lien avec le volet formation et qu’il ou elle participe activement à l’animation 

scientifique du laboratoire au Havre mais également sur les autres sites normands.  

 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Enseignement : sciences de gestion, gestion de production et des flux, chaines logistiques, les systèmes 

d’information. 

Recherche : coordination des projets scientifiques avec le volet formation , animation scientifique du laboratoire du 

Havre et /autres sites normands   

 



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2018. 

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

 Coopération logistique     Management des canaux de distribution 

 Distribution physique      Outils de distribution 

 Fonction de la gestion      Sciences de gestion 

 Gestion        Système d’information 

 Gestion des flux      Système informatiques comptables et financiers 

 Gestion des organisation      Techniques organisationnelles 

 Logistique        Théorie des organisations 

 Logistique en ligne       Gestion de le chaîne logistique 

 

 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractère maximum) 

Teaching: Management of flows, supply chain design, information systems, management sciences 

Research: coordinating scientific project related to the training component, scientific animation of the laboratory  

 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

 Computer science 

  Informatics 

 Engineering 

  Industrial engineering 

 Mathematics 

  Applied mathematics 

 Technology 

  Transport technology 

 



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2018. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  Institut Supérieur d’Etudes Logistiques-école d’ingénieurs de l’université Le Havre 

Normandie  

Lieu d’exercice :    Le Havre     

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter :     Thierry DERREY, directeur de l'ISEL    

Email : thierry.derrey@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom de la personne à contacter : Pascale EZAN 

Email : pascale.ezan@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Université le Havre Normandie 

Site Internet : www.nimec.fr 

 

 

 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera 

utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 


