
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1403

Numéro dans le SI local : 0828

Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Enseignant/e du second degré

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH NANCY



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :        Emploi du second degré  

 

Numéro de poste : 0828 

 

Discipline d’agrégation : Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur 

et ingénierie mécanique 

 

Profil de publication : Enseignant de second degré                  

 

Localisation : Polytech Nancy 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2021 

 

Profil enseignement : 

 

L’enseignant recruté devra prendre en charger des cours, travaux dirigés et travaux pratiques dans les 

domaines suivants : 

 

- Amélioration continue, Lean – 6 Sigma, Qualité 

- Logistique Industrielle (supply chain management)  

- Organisation et stratégie des entreprises, Management opérationnel 

- Gestion des Entreprises et jeux d’entreprise 

 

Il devra également participer au suivi des étudiants lors projets en particulier d’entrepreneuriats (3A, 4A) et 

des projets de fin d’étude (5A) ainsi que des stages (4A et 5A) du cycle ingénieur de Polytech Nancy 

principalement pour le diplôme : Management opérationnel, Maintenance et Maitrise des risques. 

 

Composante/UFR : Polytech Nancy  Référence UFR : Polytech Nancy 

 

Mots-clés enseignement  

Améliorations continues, Lean – 6 Sigma, Qualité, Management, Logistique, Innovation, Organisation et 

Stratégie des entreprises. 

 

 

Autres activités : 

L’enseignant recruté devra renforcer l’équipe des enseignants du diplôme Management opérationnel, 

Maintenance et Maitrise des risques (M3). Il aura pour mission de développer et prendre des responsabilités 

dans la mise en place de l’apprentissage et des relations avec le master Logistique. 

 

Il renforcera également le pôle SHS de Polytech Nancy, en développant des méthodes pédagogiques 

innovantes dans les matières : Gestion des Entreprises, Jeux d’entreprise ; Qualité ; Organisation et stratégie 

des entreprises et le Management opérationnel. 

 

Mots-clés complémentaires :  

Formation par apprentissage, Méthodes pédagogiques innovantes. 

 

 



 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Diplôme M3 et Pôle SHS 

 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Nancy 

 

Equipe pédagogique : Polytech Nancy - Management opérationnel, Maintenance et Maitrise des risques 

 

Nom Directeur département : Weber Philippe 

 

Tél Directeur dépt : 06 07 25 17 32 

 

Email Directeur dépt : Philippe.Weber@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt :  

https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr 

 

https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/cycle-ingenieur/management-operationnel-maintenance-et-

maitrise-des-risques 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Lean – 6 Sigma, Qualité 

 

Evolution du poste : Evolution vers la responsabilité d’un diplôme en apprentissage 

 

Rémunération : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

 

 

 

 

 

 

https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr
https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/cycle-ingenieur/management-operationnel-maintenance-et-maitrise-des-risques
https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/cycle-ingenieur/management-operationnel-maintenance-et-maitrise-des-risques
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag


 

Annexe 

 

Responsable des UE 

3A 
Méthodologie et applications de l'innovation I 6KEK2N21 

4A 
Méthodologie et applications de l'innovation II 

Logistique & amélioration continue 

Gestion de l'entreprise 

Management opérationnel : Lean management (Manufacturing et Service) 

Simulation d'entreprise 

5A 
Entrepôt, Transport, Distribution 

Innovation et développement durable - IDD 

Qualité 
 


