
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT CHALON) Référence GALAXIE : 4433

Numéro dans le SI local : 1428

Référence GESUP :
Discipline : H8038 - Eco-gest option transport logistique

Profil : transport international et intermodal

Implantation du poste : 0711690B - UNIV. DIJON (IUT CHALON)

Localisation : CHALON SUR SAONE

Code postal de la  localisation : 71

Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
Responsable POLE RH-PE
03 80 39 50 39       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT CHALON SUR SAONE

Application spécifique OUI                        URL application     demat2d.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : IUT Chalon / Saône 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 1428 
 
Nature de l’emploi : PRAG/PRCE 
 
Discipline de publication : économie-gestion 6 OPTION Logistique et Transport 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT Chalon / Saône 
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : transport international et intermodal 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement :  
Filières de formation concernées : l’ensemble des filières de la formation Gestion Logistique 
et Transport ainsi que la formation continue. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
L’enseignant aura en charge l’enseignement des modules suivants :  
Transport national et international 
Approche modale et intermodale des transports 
Approche globale de la supply chain logistique 
L’enseignant sera chargé du pilotage des matières en lien avec le transport et des contacts 
avec les entreprises ainsi que de l’accueil et de l’encadrement des intervenants 
professionnels de transport. 
 
Il sera chargé du suivi des étudiants dans le cadre des projets tutorés, du suivi des 
étudiants en stage, de la lecture et de l’évaluation des rapports de stage. Il est nécessaire 
que le candidat apprécie le travail en équipe. 
 
Contacts enseignement : 
Jean Luc LACOUR 
Chef du département Gestion Logistique et Transport 
Jean-luc.lacour@u-bourgogne.fr 
03-85-42-44-55 



 
MODALITES DE CANDIDATURE 

 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront : 
 
1 - Saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 25 avril 
2019, 16h dans le domaine applicatif GALAXIE – module VEGA  
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

2 – Transmettre en parallèle les éléments constitutifs de leur dossier pour le 25 avril 
2019, minuit dernier délai sur l’application dématérialisée DEMAT2D de  l’université de 
Bourgogne : 

https://demat2d.u-bourgogne.fr/demat2D 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 
 


