
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4255

Numéro dans le SI local : 0435

Référence GESUP :
Discipline : H8050 - Economie et gestion option communication, organisation et GRH

Profil : fonctionnement, organisation et institutions du transport et des échanges internationaux

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

BUREAU DES EEC
Gestionnaire RH
01.69.47.72.05
l.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT departement GLT site romero
s.lessoued@iut.univ-evry.fr
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2022 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne   X  IUT d’Evry Val d’Essonne – 

Identification sur le poste 0435 

 
Nature de l’emploi :     second degré 

 
Section CNU 1 ou discipline : …    Section CNU 2 :   

 

Composante : IUT d’Evry Val d’Essonne - Département GLT SITE ROMERO-EVRY 
 

Intitulé du poste  0435  : Économie et gestion option communication, organisation et gestion 

des ressources humaines 
 
Fonctionnement, 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 :    

 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 

 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : IUT Evry Val d’Essonne  
Filières de formation concernées : BUT Gestion logistique et Transport et LP du département GLT 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Nom directeur Département : Said LESSOUED  
Tél. directeur Département : 01 69 47 72 30 (Secrétariat département GLT) 
E-mail du directeur de Département : S.Lessoued@iut.univ-evry.fr 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : GLT 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val d’Essonne-Site de Roméro 
Equipe pédagogique : Gestion Logistique et Transport  
Nom directeur département : Said LESSOUED 
Tél. directeur Département : 01 69 47 72 30 (Secrétariat département GLT) 

E-mail du directeur de Département : S.Lessoued@iut.univ-evry.fr  
 

Campagne d’emplois 2019 Enseignants-

Chercheurs/Enseignants – Rentrée 2020 

 

 

mailto:S.Lessoued@iut.univ-evry.fr
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AUTRES 

 
La personne recrutée devra participer aux enseignements qui exigent une connaissance fine du 
fonctionnement institutionnel des acteurs du transport, de la régulation économique et enfin des 
échanges internationaux. Elle interviendra ainsi au sein du BUT 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.  
 
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, c’est en ce sens 
qu’une expérience passée d’enseignement et d’encadrement d’étudiants en IUT sera un préalable 

indispensable. 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) : 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 : La personne recrutée devra faire la preuve de sa capacité à 

s'intégrer dans les équipes pédagogiques, une expérience d’enseignement effective dans un IUT étant 
ainsi fortement recommandée au regard des grandes particularités de ces derniers. L’enseignant devra 
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 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 
juridiques, humaines, mais aussi celles liées à la concurrence, à la régulation et au service public du 
transport. Une expérience préalable d’enseignement dans ces thématiques et dans ce domaine seront 
très appréciées. 
 
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. 
 

Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste 

 

Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Régulation économique du transport   
2- Conventions internationales du transport  
3- Politiques européennes du transport et de la mobilité  

4- Institutions nationales, européennes et internationales  
5- Contrats de transport et des échanges internationaux 

6- Achats publics et transport  
7- Service public des transports  
8- Réparation des dommages et gestion des litiges  


