
 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): IUT d’Evry Val 

d’Essonne-Site ROMERO-EVRY 
 

Identification sur le poste : 

 
Nature de l’emploi :  Second degré   Discipline : Économie et gestion option communication, 

organisation et gestion des ressources humaines     

 
Composante ou UFR : Département GLT 
 

Intitulé du poste : Enseignant droit, organisation et institutions du transport et des échanges 

internationaux 

  
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 

Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :   création 

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT Evry Val d’Essonne - Gestion Logistique et 

Transport (GLT) 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val d’Essonne-Site ROMERO 

Filières de formation concernées :  DUT Gestion logistique et Transport (FI-FA et FC) et LP du 

département GLT (LP Logistique et pilotage des Flux et LP Logistique et Transport Internationaux) 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
La personne recrutée devra participer aux enseignements qui exigent une connaissance fine du 

fonctionnement institutionnel et juridique du transport, de la régulation économique en matière de 
transport et enfin des échanges internationaux. Elle interviendra ainsi au sein du DUT en formation 
initiale, continue et en apprentissage, mais aussi dans le cadre de nos licences professionnelles (Licence 
professionnelle Logistique et Pilotage des Flux et Logistique et transport internationaux). Les disciplines 
d’enseignements seront plus spécifiquement celles liées à la régulation économique et institutionnelle du 
transport et à l’encadrement normatif des échanges internationaux, du transport et de la logistique (Droit 
des transports, droit économique, droit des transports de voyageurs, droit du travail, environnement 

juridique des achats, environnement juridique du transport…) 
 
Nom directeur Département : Salah-Eddine ARIF  

Tél. directeur Département : 01 69 47 72 30 (Secrétariat département GLT) 

e-mail du directeur de Département : SE.Arif@iut.univ-evry.fr et Secretariat-GLT@iut.univ-evry.fr  

 

 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2021 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

AUTRES 

 

Description activités complémentaires : La personne recrutée devra faire preuve de l’investissement 

nécessaire au fonctionnement pédagogique d’un département d’IUT en participant notamment au suivi 

des étudiants dans le cadre du Projet personnel et professionnel, des stages, à l’encadrement  des 

alternants en étant présent aux réunions organisées au sein du département, aux jurys. 

 

Moyens (matériels, humains, financier…) : L’enseignant utilisera le matériel classique mis à la disposition 

des enseignants par le département (Ordinateurs, bureaux…), le poste ne nécessite pas de matériels ou 

de moyens spécifiques. 

 

Compétences particulières requises : L’enseignant recruté devra également avoir une fine 

connaissance du fonctionnement institutionnel du transport et des échanges avec une ouverture réelle 

sur les dimensions internationales et européennes de ces domaines, en raison d’abord de la part 

croissante de l’approche de l’Union européenne et des institutions internationales sur ces questions mais 

aussi en raison de l’approche régulatrice du secteur. Une solide connaissance du fonctionnement de 

l’Union européenne et des politiques européennes de transport sera donc indispensable, il sera également 

important que le candidat retenu fasse la preuve de compétences théoriques et/ou empiriques sur les 

problématiques suivantes : 

 

 Concurrence et régulation économique du transport 

 Service public du transport  

 Réparation des dommages et gestion des litiges en matière de transport 

 Obligations logistiques 

 Achat public et internationaux 

 Institutions nationales, européennes et internationales du transport 

 Droit et conventions internationales du transport 

 

Une expérience préalable d’enseignement dans ces thématiques et dans ce domaine seront très 

appréciées et seront dès lors primordiales dans l’établissement de notre choix. 

 

Evolution du poste : La personne recrutée aura à assumer des responsabilités pédagogiques et 

administratives nécessaires à la bonne tenue du département mais aussi à la mise en place, au 

fonctionnement et au développement de projets, de partenariats ou de nouvelles formations. Une 

expérience préalable dans le domaine de la gestion et du conseil pédagogique sera très fortement 

appréciée tout comme une connaissance et une expérience dans le processus de création de formations 

 


