
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4325

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0748

Discipline : H8038 - Eco-gest option transport logistique

Profil : La personne recrutee devra assurer :
-une partie des besoins en enseignement Transport et Logistique aux niveaux DUT et
Licence : economie des transports, gestion des transports routiers et maritimes, gestion
de la chaine logistique...

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Lumiere Lyon 2
Service du personnel enseignant
18, quai Claude Bernard (B220)
69365 - LYON cedex 07

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

Damien POZARD
Adjoint au responsable DRH enseignants
04 78 69 73 83       04 78 69 73 97
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lumiere
http://iut.univ-lyon2.fr/

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://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/



     FICHE DE POSTE 
 
 

Intitulé : Enseignant en gestion : économie des transports/ logistique 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/11/2017 
x Professeur.e agrégée (PRAG) 
x Professeur.e certifié.e (PRCE) 
 Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 Professeur.e d’éducation physique et sportive (PEPS) 
 

 

ENSEIGNEMENT 
 

COMPOSANTE :  IUT Lumière – Université Lyon2 

URL COMPOSANTE :  http://iut.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :  

Département GLT (DUT GLT & LP Logistique Globale) 

LIEU EXERCICE :  IUT Lumière - Bron 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Chantal Chérifi 
Cheffe du département GLT 
chantal.cherifi@univ-lyon2.fr 
04 78 77 30 61 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT :  Gestion – Economie des transports - Logistique 

TYPES (CM, TD …) : CM / TD / TP / Projets Tutorés / Tutorats 

NIVEAU (L, M …) : DUT 1 – DUT 2 / LP 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

L’ensemble des formations de l’IUT Lumière sont préparées 

exclusivement par la voie de l’alternance. L’objectif de cette 

démarche est d’offrir aux étudiants une formation 

professionnalisante permettant une insertion réussie dans la vie 

active.  

Le DUT GLT forme des techniciens capables de gérer une 

prestation transport ou logistique de terrain et d’optimiser les 

prestations par des actions correctives. La Licence Professionnelle 

Logistique et Pilotage des flux, mention Logistique Globale, est 

plutôt orientée vers la gestion de la chaîne logistique dans toutes ses 

dimensions, le Supply Chain Management. 

 

La personne recrutée en Gestion pour les matières cœur de métier 

Transport et Logistique devra assurer : 
- une partie des besoins en enseignement Transport et Logistique 

aux niveaux DUT et Licence : économie des transports, gestion 

des transports routiers et maritimes, gestion de la chaine 

logistique... 

- des suivis d’étudiants en stage et en alternance afin de renforcer 

l’équipe des tuteurs pédagogiques 

http://iut.univ-lyon2.fr/
mailto:chantal.cherifi@univ-lyon2.fr


- des interventions dans le Parcours d’Insertion et le Projet 

Personnel et Professionnel (PPP) pour consolider l’équipe 

Partenariat entreprise et les équipes pédagogiques PPP 

Elle interviendra également pour: 

- coordonner les projets tuteurés des Semestres 3 et 4 et assurer 

l’encadrement d’un de ces projets au niveau DUT et Licence.  

- coordonner le pôle Gestion des DUT GLT1 – GLT2 avec pour 

objectif d’assurer la cohérence des contenus et faciliter 

l’interdisciplinarité 

Nous attendons d’une façon générale une forte implication dans les 

projets du département. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Les responsabilités administratives et pédagogiques à court terme : 

- Coordination des projets tuteurés 
- Coordination matière  

A moyen/long terme, la personne recrutée devra s’impliquer dans l’animation du département GLT ou 
de la licence professionnelle Logistique Globale (chef de département, direction d’études, responsable 
pédagogique de la licence...). 
 

 


