
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 560
Publication : 09/03/2022
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : SITE DE CAMBRAI
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT Département TC
Laboratoire 1 : 202124227X(202124227X)-Laboratoire de Recherche...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2022
Date de clôture des candidatures : 08/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : laurent.devienne@uphf.fr

Contact administratif: WIART KARINE
N° de téléphone: 0327511152
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion orienté marketing digital, stratégie de
marque

Job profile : The lessons concern subjects related to digital marketing and
brand strategy for the 3 years of BUT in FI and FA. He will also
assume teaching responsibilities and participate in the activities
of the department.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

 

Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 

 

(Affectation 1er septembre 2022)  

 

 Poste n° :          560                                            COMPOSANTE :     IUT TCc 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 
 

The lessons concern subjects related to digital marketing and brand strategy for the 3 years of 

BUT in FI and FA. He will also assume teaching responsibilities and participate in the 

activities of the department. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : 

 

Sub-research field : 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 06 

 

Profil : Sciences de gestion orienté marketing digital, stratégie de marque 

 

Département d’enseignement : TC Cambrai 

 

Lieu(x) d’exercice : Cambrai 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département :  Laurent DEVIENNE 

 

Tel directeur dépt. : 03.27.72.33.19 

 

Email directeur dépt. : laurent.devienne@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : BUT - LP 

 

Formations concernées :  FI - FA 

 

Recherche : 

 

Profil : Transformation numérique des PME et business models numériques 

 



 

 

Le/la MCF recruté(e) utilisera sa spécialisation en marketing digital pour conduire des 

travaux en lien avec les spécialités du laboratoire en entrepreneuriat et stratégie, en particulier 

la transformation numérique des PME et le développement de business models numériques. 

Il aura vocation à inscrire ses travaux de recherche, à titre principal mais non exclusif, 

dans l’Axe 2 du département CRISS (voir ci-dessous). 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités, Campus des 

Tertiales Valenciennes 

 

Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht, administrateur provisoire du LARSH ; 

Jérome Maati, administrateur provisoire du département CRISS 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 76 41 (M Boudy, Responsable Administrative et 

Financière) 

 

Email directeur labo :stephane.lambrecht@uphf.fr ; jerome.maati@uphf.fr) 

 

 Descriptif labo : Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités est une nouvelle 

unité de recherche de l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires, devenus 

aujourd’hui des départements : le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la 

Société (CRISS : droit, économie, gestion histoire, civilisations, géographie, sociologie et 

sciences politiques), le département Design Visuel et Urbain (DeVisu : sciences de 

l’information et de la communication, STAPS, architecture) et le département DeScripto 

(lettres, linguistique et arts). 

Au sein du département CRISS, l’axe 2 Organisations accueillent les travaux de chercheurs en 

gestion et en droit sur les contrats, les institutions et les risques. Il a vocation à accueillir aussi 

les travaux en marketing. En outre le numérique est une thématique importante transversale 

aux département du LARSH. La recherche en marketing numérique pourra enrichir cette 

dynamique de recherche sur les humanités numériques. 

Le LARSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour objectif de développer des 

travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les grands enjeux humains et 

sociétaux. Il a lancé en son sein deux appels à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et 

l’autre sur celle de la Résilience. Ces appels à projets ont vocation à croiser les disciplines et 

spécialités des chercheurs du laboratoire. 

Les tutelles du LARSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National 

des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, à travers ses 

domaines d’expertise, de contribuer aux priorités stratégiques de ses tutelles : Santé et soin du 

futur, Ville, mobilité et territoire du futur, Industrie du futur, matériaux et procédés associés 

écoresponsables. 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Les enseignements à assurer concernent principalement mais non exclusivement les 

ressources suivantes : 

 

Fondamentaux de la communication de marque 

Marketing de l’événementiel 



 

 

Stratégie de marketing digital 

Conduite de projet digital 

Business model 

Stratégie de développement de marque 

Evénementiel sectoriel 

Formalisation et sécurisation d’un business model 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

L’intervenant(e) sera tenu d’assurer les enseignements sus-mentionnés, de participer aux 

différentes activités connexes liées à la vie et au rayonnement du département (jurys, journées 

pédagogiques, suivi de stages, suivi d’alternants, JPO, etc). 

 

L’enseignant(e) recruté(e) sera également amené(e) à prendre une responsabilité pédagogique 

soit en lien direct avec son coeur de compétences, soit transversale (coordination des stages, 

des projets, SAé etc). 

 

La création de projets pédagogiques et de partenariats avec les entreprises font également 

partie des exigences. 

 

Il (elle) devra être en mesure d'assurer des enseignements en distantiel et de maîtriser les 

outils et méthodes nécessaires à la pratique d’enseignements hybrides. 

 

Le recours à des pédagogies innovantes et collaboratives doit faire partie intégrante des 

pratiques du candidat (de la candidate). 

 

La pratique de la langue anglaise et la capacité à prodiguer des enseignements en anglais 

constitue un plus. 

 

 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 

 

 

 

 

 


