Prénom NOM :

Jacques PONS

Email : jpons@anetys.com

Pole d’enseignement :

Management & SI

Tel : 06 07 06 88 67

Domaine(s) d’enseignement : Supply Chain

Date de naissance : 23/07/1948

1ère date de recrutement à l’ISC : 1995

Nationalité 1 : française

Participating or supporting: participating
Qualification : SP

Education (type de diplôme, discipline, institution, pays, année d’obtention, mention)
Maitrise de lettes Université de Lyon 1972
Institut Sciences Politique Université de Lyon 1972 (mention Bien)
Certificats et autres formations professionnelles (type professionnel – nom du certificat, année d’obtention)
Expérience pédagogique exercé au sein de l’ISC Paris (titre du cours + programme* + année à cocher)
Titre du cours
Logistique Internationale et Supply Chain
Management
Logistique Internationale et SCM
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*Programme ISC: B= Bachelor, PGE=Programme Grande Ecole, Ex. Ed = Executive education
Expérience pédagogique en dehors de l’ISC Paris (titre du cours + institution + niveau*)
Titre du cours et Institution
SCM Paris I Sorbonne et Tolbiac
ENSAM/PARITECH
BUSINESS France (ex UBIFRANCE) / FORMATEX/CCI/
Maîtrise des flux physiques et financiers à
l’international
Consultant en Algérie pour Algex et en Tunisie pour
Famex
Consultant en logistique export pour CCI de
Guadeloupe, Martinique Guyane

B*

M
x
x
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Ex.
Ed

x
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x
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x
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x

x

*Niveau: B=Bachelor, M=Master, D=doctorat, Ex. Ed = Executive Education

Carrière professionnelle et académique (date de début et de fin, poste, entreprise, ville, pays)
2015-present : Directeur Société de Consulting en Logistique depuis 1990 : IPM
1987- 1990 : Directeur des Opérations Logistiques Groupe ALCATEL
1972-1987 : Secrétaire Général Holding Transports GONDRAND de 1972 à 1987 DG Paris
Bourses et distinctions

Contributions intellectuelles du Septembre 2009 au Février 2015 (classer par type comme indiqué ci-dessous avec le nom de
tous les auteurs, l’année (ou forthcoming), titre, nom de la revue/éditeur/conférence etc, lieu…)
Revue avec comité de lecture
Monographie de recherche
Actes dans une conférence académique ou professionnel

Maison des Arts et Métiers : 15 février " résilience dans la SC" http://www.arts-etmetiers.asso.fr/index.php/manif/2972
Manuel scolaire
Etude de cas :
Centrale des Cas CCMP LIPOCORP Europe Comment optimiser les prestations logistiques (2007)
Autres matériels pédagogiques

Autre
Dr Gérant de 2 Sociétés de Consulting en Supply Chain Internationale : IPM et C&F Europe (filiale en Italie)
Responsable à l’ISC du MBA Achats Supply Chain Internationale depuis 1995
Intervenant à l’ISC en 3°A et dans le MBA du Luxe MMIL
Intervenant en entreprise pour le compte de ISC Formation permanente : AGATHA, AIRBUS Defence, GEODIS, ORANGE, …
Animation chaque semaine dans les CCI et CRCI de formation sur les outils du commerce international : Incoterms, Droit du
Transport, Techniques de Douanes, TVA douanière intracommunautaire, Moyens de paiement internationaux.
Audits en entreprise : ex en 2014 Sté ROEDERER à Reims : coaching pour audit OEA, TETRAPAC à Reichstett: optimisation
douanière : MERSEN à Pagny sur Moselle : maîtrise flux intracommunautaire, Agco, Airbus Defence, TASC Zürich, TRENCH,
WESCO, WÄRTSILA...
Intervenant pour les BANQUES : CNCA , BNP (rédacteur pour Club PROMEX) ,MC-CIC (Centre Formation Bischenberg 2012 &
Lyon 2011) , HSBC (Charte Partie et CREDOC 2013),

Auteur de plusieurs ouvrages sur les Transports et la SC :
Manuels scolaires
Pons,J et Chevalier,P (1995). La Logistique intégrée HERMES (1995)
Pons,J (1996, réédité et augmenté en 2006) , Transport & Logistique HERMES (troisième édition à venir 4

ème

trimestre 2015

Pons,J (2015), ouvrage collectif. L’erreur humaine HARMATTAN (janvier 2015). Chapitre « la résilience dans la SC »
Pons, J (2015). Optimisation de la Logistique pour les entreprises algériennes, ITCIS Edition Alger.
Pons,J (2015). La Logistique du Luxe. Ouvrage collectif à paraître sous direction de C.RIOUX (Responsable à l’ISC MBA du Luxe
MMIL).
Pons,J (2015). "L'erreur Humaine" sous la Direction de Gilles TENEAU : Chapitre 12 P 237 à 259 La résilience appliquée à la
Supply Chain, Editions LHARMATTAN 2014

Membre de la Sté des anciens élèves de l’ENSAM : Dr Recherche Logistique amont et aval.
Autres activités en interne à l’ISC (pour année académique 2014-2015 – cochez ceux qui vous concernent)
Faire du conseil académique ou professionnel auprès des étudiants
Faire de la recherche au nom de l’ISC Paris
Participation à des réunions pédagogiques, de recherche, de pôle ou de rentrée
Contribue à la révision du curriculum (comité de programmes, comités pédagogique, …)
Participe au comité Assurance of Learning (AOL)
Participe au recrutement des étudiants (oraux de concours, salons, Journée Porte Ouverte…)
Participe aux jurys de projets professionnels
Participe aux jurys de thèse
Supervise et/ou évalue les rapports de stages et/ou mémoires
Autre (spécifier)
Autre (spécifier)
Autre (spécifier)
Langues dans lesquelles vous pouvez enseigner (cochez ceux qui vous correspondent) :
Français
x

Anglais
x

Allemande
x
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Espagnol

Autre (préciser)
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x

