
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT_06IAE5
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Lille
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IAE Lille, University School of Management
Laboratoire 1 : 202123960G(202123960G)-Lille University ManageM...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 30/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Recherche: Annabel MARTIN-SALERNO
Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 31
Courriel : annabel.salerno@univ-lille.fr
Enseignement :Dominique CRIE
Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 44
Courriel : dominique.crie@univ-lille.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Marketing Digital et Data Science

Job profile : Marketing/communication. Focus on digital marketing. ATER
will be part of a team of research within the field of marketing
and will take an active role in the construction of innovative
teaching materials, participate in recruitment panels and be
involved in the customized follow-up of students

Champs de recherche EURAXESS : Administrative sciences - Economics

Other - Economics

Management studies - Economics

Consumer economics - Economics

Marketing - Economics
Mots-clés: Comportement du consommateur ; marketing digital ;

packaging ; stratégie de marques ; systèmes d'information

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

IAE Lille  Pôle Marketing, 
Vente 06 AT_06IAE5 

 

Intitulé : Marketing Digital et Data Science 

 

Profil enseignement : 
  

Les cours à dispenser, le sont en marketing et communication. Les enseignements porteront plus précisément 
sur le marketing digital, le marketing quantitatif et la data science (concevoir l’expérience client et des 
contacts dématérialisés, utiliser les médias digitaux, explorer l’IA et le Big data, créer de la valeur, etc.). 
L’ATER sera intégré́·e à l’équipe d’enseignants-chercheurs du Pôle Marketing, Vente de l’IAE Lille University 
School of Management. Il ou Elle prendra une part active dans la construction de supports pédagogiques 
innovants, participera aux jurys de recrutement et s’impliquera dans le suivi personnalisé des étudiant·e·s, 
notamment des alternants.  

 

 

Profil recherche : 
 

L’ATER sera intégré́·e dans le laboratoire LUMEN, Lille University ManagemENt lab, pour y finaliser et 
développer ses travaux de recherche, participer aux échanges de l’équipe marketing du laboratoire et 
s’impliquer dans l’organisation des conférences et ateliers de recherche. Il ou Elle rejoindra l’axe MTD, 
Marketing Transformatif, Distribution. 

L’ATER sera associé·e à l’organisation de colloques, ateliers ou conférences des réseaux académiques en 
marketing (en fonction de ses axes de recherche).  

 

Mots-clés (5 au plus) :  

- Marketing digital ;  
- Systèmes d'information ; 
- Comportement du consommateur ;  
- Stratégie de marques ;  
- Packaging ; 
- Sciences de gestion.  

 

Unités de recherche (5 au plus) :  

− LUMEN. 
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Champs Euraxess : 

Job Title : Digital Marketing and Data Science 

Job Profile : The courses to be taught are in marketing and communication. Courses will focus on digital 
marketing (designing customer experience and dematerialized contacts, using digital media, exploring IA and big 
data, creating value, etc.). ATER will be part of a team of research professors within the field of marketing. He or 
She will take an active role in the construction of innovative teaching materials, participate in recruitment panels 
and be involved in the customized follow-up of students, especially apprentices.  

 

Research fields Euraxess :  

 

Main Research fields Sub-research fields 

Economics  Marketing 

 Management studies 

 Administrative sciences 

 Consumer economics 

 Others : Digital marketing 

 

Contacts :  

 

Recherche : Annabel MARTIN-SALERNO, Responsable Axe MTD du LUMEN 

Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 31 

Courriel : annabel.salerno@univ-lille.fr 

Site internet : https://iaelille.fr  

Enseignement : Dominique CRIE, Professeur des universités et Responsable du Pôle et 
Master Marketing, Vente 

Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 44  
Courriel : dominique.crie@univ-lille.fr 

Site internet : https://iaelille.fr  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 


