Professeur des universités associé mi-temps en :
TRANSPORT et LOGISTIQUE
Pour la rentrée 2021-2022
Profil appel à candidatures :

Transport et logistique

Section CNU

24

Quotité :

50%

Qualité

PR associé

Date du contrat :

A compter du 01/10/2021 pour une durée de 3 ans

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :

Adeline.heitz@lecnam.net

Contact scientifique (Nom et coordonnées):
Localisation :

CNAM Paris
Le/la professeur.e associé.e en transport et logistique interviendra
principalement auprès des licences professionnelles LP111 (Logistique et
pilotage des flux) et LP112 (Logistique et transport de marchandises), au
sein de l’EPN 11. Le PAST recruté devra avoir un profil transversal
associant des connaissances à la fois en transport et en logistique pour
pouvoir intégrer l'équipe pédagogique et dispenser des enseignements
dans les deux disciplines.

96 heures d’enseignement équivalent TD :
Le/la professeur.e associé.e aura en charge :
1) Enseignement et le pilotage du cours « Transport de
marchandises et distribution urbaine : approche juridique et
économique » : définition du syllabus, coordination des
professionnels vacataires intervenant dans l’UE, organisation
d’une sortie de terrain en coordination avec l’enseignant
intervenant en LTR125 (Logistics overseas). Il/elle enseignera
pour l’équivalent de 40 HED dans cette UE et assurera la
coordination de l’enseignement dans les centres en région.

Profil enseignement :
(50 %)

Le/la professeur.e associé.e devra disposer d’une expérience en matière
d’enseignement dans le secteur du transport de marchandises dans
l’enseignement supérieur et d’une expérience professionnelle (supérieure
à 5 ans) dans le domaine du transport ou logistique.
Le/la professeur.e associé.e devra disposer d’une expérience de pilotage
et gestion de projet. Il ou elle devra justifier de connaissances et
compétences sur le plan opérationnel.
2) Encadrement de projets tuteurés (UEAC01/03) (20 HED) : il/elle
organisera les projets tutorés (création d’un catalogue,
recherche de partenariats en entreprises, suivi des auditeurs,
gestion du calendrier et organisation des jurys) et sera en charge
l’encadrement de plusieurs groupes d’auditeurs.
3) Encadrement de mémoires (UEAC02) (16 HED) : il/elle prendra en
charge l’encadrement de 4 auditeurs minimum pour les
accompagner dans leur rapport d’activité ou de stage. Cela
comprend les réunions, le suivi, les visites d’entreprises.
Le/la professeur.e associé.e devra disposer d’une expérience en matière
d’encadrement de projet tutoré et de mémoires, d’accompagnement
d’étudiants tout au long du projet et de participation à des jurys dans
l’enseignement supérieur.

Profil recherche :
(50 %)

Le ou la professeur.e associé.e sera amener à collaborer sur des projets
scientifiques et des publications, en lien avec l’équipe « Convergence
Urbaine » du LIRSA.
1) Il/elle sera en charge du nouveau certificat CP27 « Responsable
d’une unité de transport multimodal » et du certificat CP15
« Exploitation en transports de marchandises »
2) Il/elle intégrera le domaine transport et logistique et participera
à la réflexion et la construction des diplômes et certificat du
domaine, notamment la création d’un nouveau master en
transport et logistique. Il/elle participera au conseil de
perfectionnement des licences professionnelles et master du
domaine transport et logistique

Autres responsabilité ou activité (si pas de
recherche)
(50 %)

3) Il/elle sera en charge de l’animation du réseau des anciens
auditeurs : entretien du réseau « alumni » en lien avec le
secrétariat pédagogique
4) Il/elle sera en charge de l’accompagnement du service VAE, pour
la construction d’une nouvelle offre de VAE collective et
participera aux jurys VAE.
Le/La professeur.e associé.e devra disposer d’une expérience en
ingénierie pédagogique (création de diplôme, d’UE, etc.) et d’un goût
pour le développement des formations.
Il ou elle devra renforcer l’équipe pédagogique dans la digitalisation des
enseignements et devra justifier d’une expérience d’enseignement à
distance.

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :

Equipe pédagogique nationale « Territoires » (EPN 11)

Lieux d’exercice :

CNAM Paris

Nom du directeur de l’EPN :

Bertrand Réau

Téléphone du directeur de l’EPN :
Email du directeur de l’EPN :

Bertrand.reau@lecnam.net

URL de l’EPN :

https://territoires.cnam.fr/transport-et-logistique/

Recherche (le cas échéant) :
Laboratoire :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de laboratoire :
Téléphone du directeur de laboratoire :
Email du directeur de laboratoire :
URL du laboratoire :

Le dossier de candidature est à retourner complété et accompagné des pièces justificatives en un seul fichier en
format pdf par courrier électronique au plus tard le 30 juin 2021, à l’adresse suivante :

recrutement-past2021@cnam.fr

