FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CONTRACTUEL
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE.
IDENTIFICATION DU POSTE
Référence ULHN : ISEL-LGP
Date de prise de fonction : 01/09/2020
Discipline : Logistique et gestion de production
Quotité : 100%
Composante d’affectation : ISEL

PROFIL ENSEIGNEMENT
Les enseignements concerneront : la formation sous statut d'apprenti en partenariat l’ITII Normandie et l’ITII Ile de
France opérée en partenariat avec l’ISEL par les CFAI de l’Eure sur le site de Vernon et de Mécavenir sur le site de
Puteaux ; la nouvelle voie d’accès au diplôme de la formation initiale sous statut apprenti de l’ISEL en partenariat
avec le CFA de l’université du Havre et la formation initiale sous statut étudiant de l’ISEL.
Les enseignements pouvant être confiés au/ à la collègue porteront selon ses compétences et appétences ainsi que
selon les contraintes de service sur :
-la gestion de production et des flux en cycle ingénieur : planification avancée (PIC, PDP, ordonnancement) ;
organisation industrielle (lean/agile management ; management du changement industriel)
-l'audit opérationnel logistique (audit total) / expertise logistique : mesure de performance (techno-économique),
mesure de compétence logistique et industrielle-le, supply chain design (modélisation des processus logistiques, des
réseaux logistiques, des flux logistiques)
-La participation à des activités interdisciplinaires dans le cadre de la pédagogie par projets et pédagogie inversée
(serious games de spécialité, supervision de projets d’envergure, mise en situation...) ; ces activités inter et
transdisciplinaires demanderont une bonne maîtrise des sciences de gestion (management opérationnel) et des
sciences de l’ingénieur (compétences communes du référentiel CTI).
- participation active à la vie de l'école en lien avec les CFA : recrutements des élèves, encadrements d’alternants et
de stages en logistique, forums, portes ouvertes, ...

JOB PROFILE
supply chain management, supply chain design, production management

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Département d’enseignement : ISEL
Lieu d’exercice : ISEL + CFA LE HAVRE + CFAI VERNON + CFA PUTEAUX
ENSEIGNEMENTS :
Nom de la personne à contacter :
Sonia Froufe Directrice des études FISE
Jean-François Brethé Directeur des études FISA
Courriel : sonia.froufe@univ-lehavre.fr
Jean-francois.brethe@univ-lehavre.fr
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Téléphone : 02 32 74 49 00

AUTRES INFORMATIONS
Compétences particulières requises :
Au regard des exigences de la CTI un titre d'ingénieur serait un plus
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