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DESCRIPTION DE POSTE  
POUR APPEL A CANDIDATURE 

 
 
 

Date de mise à jour : 14 Septembre 2020 
 

Intitulé du poste : Maître de Conférences en Marketing Digital (F/H) 
 

Localisation : Evry 
 

Entité/service : Institut Mines-Télécom Business School – Département Management, Marketing 
et Stratégie (MMS) 
 

Poste du supérieur hiérarchique : Directrice du département MMS 
 

Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II - C 
 

Catégorie et métier du poste : II – C 
 

Catégorie dans la fonction publique : A 
 

Poste en CDI à temps plein 
 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : schéma simplifié de l’organigramme avec positionnement du 
poste par rapport au niveau N+1, et le cas échéant N-1 
 

 

Directeur d'Institut Mines-
Télécom Business School 

 

Directrice du département 
MMS 

 

 

Enseignants-chercheurs 

et autres personnels 
permanents 

Maître de Conférences 

 en  
Marketing Digital (F/H) 

Doctorants 
et autres personnels                        

non-permanents 

Assistante de gestion 
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MISSIONS :  
 

 
Dans le cadre des valeurs, de la mission et de la stratégie de l’École, et dans le domaine du 
Marketing digital :  
 
- Participer à la conception, à la coordination et à la mise en œuvre des enseignements en 
français et en anglais, en formation initiale et continue  
- Conduire et encadrer des activités de recherche  
- Animer, promouvoir et contribuer au rayonnement des activités de recherche, d’expertise et de 
valorisation 
- Contribuer à la notoriété de l’École 
- Contribuer à la vie de l’École et au déploiement de sa stratégie 
 

 
 
ACTIVITES : 
 

 
1 - Enseignement : 
 
1.1. Activités pédagogiques 
- Développer et enseigner des cours/programmes en français et en anglais 
- Encadrer les étudiants et les apprentis 
- Créer de nouveaux cours et leurs supports  
- Participer à des actions de coaching  
- Créer des supports de cours partageables  
- Répondre à des appels d’offres (formation Executive, Spoc, formation continue) 
- Assurer le montage d’une formation Executive 
-Mettre en place des cours de formation continue, MOOC et SPOC. 
 
1.2. Coordination des enseignements 
- Assurer la coordination d’un programme, ou d’une spécialisation (« majeure » Master Spécialisé, 
Master of Science, …) 
- Rédiger les syllabus de ses cours et réviser les syllabus du/des programme(s) coordonné(s) 
(approche « Assurance Of Learning ») 
- Participer à des chantiers internes en lien avec la pédagogie et avec la stratégie de l’Ecole 
- Participer et coordonner des projets internes liés à la pédagogie et à la stratégie de l'Ecole 
- Participer et animer le recrutement de vacataires, dans le cadre de la politique de qualification 
du corps professoral d'Institut Mines-Télécom Business School 
 
2 - Recherche : 
 
En cohérence avec les missions d’Institut Mines-Télécom Business School (transition numérique, 
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énergétique et écologique, économique et industrielle) et en s’insérant dans le laboratoire, 
commun avec l’Université Evry Val-d’Essonne – UEVE, le LITEM (EA 7363) : 
 
- Animer et développer une recherche personnelle et collective en marketing digital 
- Publier des articles référencés IMT-BS dont des articles de rangs A ou B à l’international et des 
contributions intellectuelles  
- Encadrer des doctorants  
- Participer au montage de réponses à des appels à projets et à des propositions de R&D 
- Suivre la politique scientifique de l’Institut Mines-Telecom et de l’École dans le champ de ses 
compétences et participer à la définition des orientations scientifiques de l’École 
 
3 - Services : 
 
- Participer aux jurys (présidence de soutenance de stage, jury d’admission) et corriger des 
rapports de stage 
- Participer aux réunions de département et aux évènements majeurs de la vie de l’École (rentrée, 
remise des diplômes, journée académique, amphis de personnels, salons, forums, visites dans 
les lycées, Journées Portes Ouvertes, …)  
- Contribuer à des groupes de travail internes et aux projets liés au déploiement de la stratégie de 
l’École 
- Participer aux relations avec les parties prenantes de l’École : entreprises, alumni, collectivités 
locales, IMT et ses écoles, partenaires du site Evryen  
- Contribuer au déploiement de la stratégie internationale, notamment lors de ses déplacements à 
l’étranger  
 

 
 
FORMATION ET COMPETENCES : 
 

 
Niveau de formation et accomplissement requis :  
- Doctorat en sciences de gestion ou autre en lien avec les missions de l’École 
- Publications significatives et récentes dans des revues classées en sciences de gestion au 
niveau national (listes de HCERES, CNRS et FNEGE) et international (liste de ABS – Chartered 
Association of Business Schools). Dont au moins 2 dans des revues de haut niveau sur les 4 
dernières années 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables :  
- Expérience significative en enseignement et en recherche au sein d’un laboratoire académique 
ou industriel dans le champ du marketing digital 
- Expérience d’encadrement de thèses  
- Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, rédaction d’articles et enseignement en anglais  
- Expertise en Transformation Digitale en Marketing 
- Bonne insertion dans la communauté de recherche en France et à l’étranger  
- Connaissance des enjeux scientifiques et des laboratoires de la discipline au niveau national et 
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international  
- Capacité et volonté d’intégrer les enjeux du développement durable, de la RSE et de l’éthique 
dans les activités d’enseignement et de recherche  
- Une expérience d’enseignement ou de recherche à l’international  
- Des expériences ou un intérêt pour conduire et/ou participer à des projets pédagogiques 
innovants (cas multimédia, serious games, MOOC...)    
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables :  
- Connaissance en « Business Analytics »  
- Connaissance en « Intelligence Artificielle pour le Marketing »  
 
Capacités et aptitudes :  
- Leadership et engagement 
- Rigueur, réactivité et esprit d’initiative 
- Loyauté et solidarité 
- Capacité de décision  
- Capacité à travailler en « mode projet » et à construire et piloter des projets 
- Aptitude au travail en équipe   
- Sens de l’animation et de l’organisation  
- Qualités relationnelles  
- Capacité d’abstraction et de synthèse  
- Qualités rédactionnelles 
- Qualités pédagogiques  
- Aptitude à la négociation et à la coordination de contrats nationaux, européens, ou 
internationaux, avec des partenaires académiques ou industriels  
 

 
 

POUR CANDIDATER : 
 
 
Merci de transmettre avant le mercredi 20 octobre 2020, un dossier de candidature comprenant : 
 
- un curriculum vitae complet et détaillé 
- une lettre de motivation 
- une notice de travaux exposant les activités passées du candidat en enseignement (formation 
initiale, et formation continue) et en recherche : les deux types d’activités doivent être décrits avec 
le même souci de rigueur et de précision et témoigner des réflexions qui les ont accompagnées 
- un fichier ou une adresse URL permettant d’accéder au texte des principales publications 
- les noms et coordonnées de deux personnalités qualifiées pouvant donner un avis éclairé sur la 
candidature 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à : 
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- recrutements@imtbs-tsp.eu 
Ou 
- Institut Mines-Télécom Business School – DRH – 9 rue Charles Fourier – 91000 EVRY 
 
Personne à contacter : Andrea MICHEAUX, andrea.micheaux@imt-bs.eu 
 
Site web : https://www.imt-bs.eu/ 
 

 
 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2TuyNFW 
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