
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 6URN1
Publication : 16/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Campus d'Evreux
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT Evreux
Laboratoire 1 : EA969(199213288H)-NORMANDIE INNOVATION

MANAGEME...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Cloé CAUDRON
N° de téléphone: 0235146281
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Marketing-Management

Job profile : Marketing-Management

Champs de recherche EURAXESS : Marketing - Economics

Mots-clés: management ; marketing ; stratégie

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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NATURE DU POSTE 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

DESCRIPTION DU POSTE 

  
 

 

 

Intitulé du poste d’ATER : MARKETING / MANAGEMENT 
 

 

ATER : Temps complet (192 HETD)  

 
Discipline CNU : 6ème section science de gestion 

 
Profil enseignement et recherche pour publication : Marketing-Management 

 

 

 

Campus : EVREUX 

 
Champ de formation : GESTION 

 
Composante de rattachement administratif : IUT EVREUX 

 

Laboratoire de rattachement : NIMEC, Renaud Garcia-Bardidia 
 

 
 

FORMATION ET RECHERCHE 
 

Mots-clés : stratégie, management, marketing, droit, statistique 

 
Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

• Filière(s) de formation(s) concernée(s) : 
➢ DEPARTEMENT GEA = 50% 
DUT GEA 1ère année et 2ème année (84 étudiants par année) 

• M 31 07 Stratégie d'entreprise = 60 H ETD 

• M 32 GMO 07 Marketing opérationnel = 24 H ETD 

• M41 09 C Applications professionnelles statistiques = 24 H ETD 

• LP OGEHR Stratégie d’entreprise = 20 H ETD 

Il conviendra également d’assurer le suivi des stages des étudiants de première et deuxième années. 
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CONTACTS 

 

 

• DEPARTEMENT TC =50% 

DUT TC 1ère année et 2ème année (84 étudiants par année) 
 

- M 1105 Droit : principes généraux = 45H EqTD 
- M 2202 Marketing opérationnel = 45H EqTD 
- M 2107 Psychologie sociale des organisations = 45H eqTD 

 

Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

• Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 

En fonction du profil du candidat recruté, celui-ci participera au thème 1 (Innovation et coopération) 
ou au thème 2 (Cultures, identités et consommation) du laboratoire NIMEC (Normandie, 
Innovation, Marché, Entreprise, Consommation) commun aux trois universités normandes, qui 
regroupent les chercheurs en organisation, marketing et stratégie de ce laboratoire. 

• Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Afin de participer activement au dynamisme de ces deux sites, le candidat devra maîtriser au choix 
les techniques quantitatives ou qualitatives propres aux champs de recherche considéré. Une 
expérience préalable et un goût pour la médiation scientifique sera un plus. 

 

Profil recherche : Sciences de gestion 

 
Mots-clés: Stratégie, Marketing, Management 

 
Priorité(s) stratégique(s) (telle(s) que définie par le CA) : 2 

 
Compétences techniques recherchées : Il est demandé au doctorant de pouvoir développer et 

diffuser dans ses enseignements une certaine culture de la recherche en sciences de gestion par 

l’intermédiaire de compétences méthodologiques et théoriques. 

 
Compétences scientifiques recherchées : Dans la mesure du possible le candidat devra avoir une 

communication et/ou un article témoignant de son activité scientifique lors de ses premières années de 

thèse. 

 

 

 

CONTACT FORMATION 
DEPARTEMENT GEA = 
M. JACQUES COURTECUISSE 
Jacques.courtecuisse@univ-rouen.fr 
02 32 29 15 72 

 
DEPARTEMENT TC = 
M. SOULADIÉ CEDRIC 
cedric.souladie@univ-rouen.fr 
02 32 29 15 10 

 
 

FORMATION ET RECHERCHE 
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Laboratoire NIMEC (EA 969) 
M. GARCIA-BARDIDIA Renaud 
Renaud.garcia-bardidia@univ-rouen.fr 
06 88 12 05 39 

 
 


