
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 25831
Publication : 08/01/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Lieu d'exercice des fonctions : LORIENT

UFR LLSSH

56100
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : UFR LLSHS, Département L.E.A.
Laboratoire 1 : 201722304Z(201722304Z)-Laboratoire d'Economie e...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/01/2019
Date de clôture des candidatures : 11/02/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/12/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : mariannick.guennec@univ-ubs.fr ; yolande.piris@univ-ubs.fr

Contact administratif: ANNE-AUDREY DENES
N° de téléphone: 02.97.87.66.30

02.97.87.66.46
N° de fax: 02.97.87.66.30
E-mail: drh.ens@listes.univ-ubs.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Marketing

Job profile : Applications are considered for a teaching position in the
Foreign Languages and Business Department & courses in
marketing at the Master's Degree.

Champs de recherche EURAXESS : Marketing - Economics

Mots-clés: gestion des entreprises ; marketing ; outils de gestion ; stratégie
des entreprises

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Job profile :

 Applications are considered for a teaching position in the Foreign Languages and Business Department (Département Langues

Etrangères Appliquées), with classes in the third years at Degree level of LEA as well as courses in marketing for the Licence

Professionnelle Assistant Commercial Import-Export Trilingue. Courses in marketing at the Master's Degree programme will

include both years (M1 and M2) of the Master Responsable Dévloppement à l'International and the Master programme Gestion

des Projets Régionaux et Européens (M1 level only)

  

 Research Fields :

 Marketing

  

 Enseignement :

 Département d’enseignement : département LEA

 Lieu(x) d’exercice : Lorient

 Equipe pédagogique : Département LEA

 Nom directeur département : Mariannick GUENNEC

 Tel et email directeur Département : 02.97.87.29.72 mariannick.guennec@univ-ubs.fr

              URL Département : http://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-lettres-langues/langues-etrangeres-

appliquees.html

 Type d’enseignement et filière : Le candidat recruté sera amené à dispenser des enseignements en Licence LEA, en Licence

Professionnelle Assistant Commercial Import-Export Trilingue ainsi qu'en Master Responsable du Développement International

(M1 et M2) et en Master Gestion de Projets Régionaux et Européens (M1). De solides compétences en gestion ainsi qu’en

marketing (marketing, stratégie marketing, marketing opérationnel, marketing B to B, marketing international, marketing

relationnel) sont indispensables. Une connaissance interculturelle en marketing national et international sera un atout, de même

qu’une expérience en entreprise notamment pour le cours de culture d’entreprise. Une maitrise de l'anglais est souhaitable pour

les cours de Marketing dispensés en anglais au niveau Master.

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de l’UBS) : LEGO Vannes



 Nom directeur laboratoire : Yolande PIRIS

 Tel et email directeur laboratoire : yolande.piris@univ-ubs.fr

 URL laboratoire : http://www.labo-lego.fr/

 Descriptif laboratoire : Créé en janvier 2017, le Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest couvre la recherche en

sciences économiques et en sciences de gestion de Vannes à Brest, de la Bretagne Sud à la Bretagne Occidentale. Trois

établissements d’enseignement supérieur ont fondé le laboratoire : deux universités (l’Université de Bretagne Occidentale,

l’Université de Bretagne Sud) et une école d’ingénieur (l’Institut Mines-Telecom Atlantique). En conséquence, le LEGO est un des

plus importants laboratoires bretons en économie et en gestion : il regroupe plus de 100 chercheurs, dont une trentaine de

doctorants.

 Fiche HCERES labo :      

 Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Le collègue recruté inscrira ses activités de recherche dans la

thématique "Réseaux et terrtoires"

 Descriptif détaillé du profil de recherche : Le collègue recruté inscrira ses activités de recherche dans le domaine du

marketing. Le collègue devra participer aux manifestations collectives de recherche en particulier à l'organisation de journées

d'études et de colloques. Il devra participer à la vie du laboratoire et rejoindre l’une des commissions qui aident à son

fonctionnement et à son développement.

  

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés, sur support électronique, à partir de la date d’ouverture des registres des

candidatures (date et heure limite fixée au 11 février 2019 minuit) à l’adresse suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

sous format compressé de type pdf ou sous format zip.

 Il devra être enregistré de la manière suivante : « ATER_N° Poste_NOM_Prénom.pdf ». Vous pouvez également le déposer sur

un serveur de transfert de données et nous adresser le lien correspondant.

 Tout dossier transmis sans inscription via ALTAÏR sera rejeté.

 Tout dossier ou document adressé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est

déclaré irrecevable. Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour envoyer le dossier.

 Les candidats doivent déposer un dossier complet par poste sur lesquels ils souhaitent postuler.

 (Fractionnez votre envoi si votre dossier est trop lourd, nommez chaque pièce jointe de la manière suivante « Nom_intitulé du

document.pdf », et précisez le nombre d’envois).

  


