
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 559

Numéro dans le SI local : 52025

Référence GESUP : 795

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théorie du marketing, marketing international et épistémologie

Job profile : Epistemology - Marketing theory and International marketing

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : PUYRICARD

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4225 (200818985F) - Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : IAE - Institut d'administration des entreprises 

Localisation géographique du poste : Puyricard 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 06 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 0795 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 52025 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Théorie du marketing, marketing international et épistémologie 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Epistemology - Marketing theory and International marketing 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Epistemology - Marketing theory and International marketing 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Other management 
 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : IAE AIX-MARSEILLE 

Nom du directeur du département : De BARNIER Virginie 

Tél : 04 42 28 08 59 

e-mail direction@iae-aix.com 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CERGAM 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4225 

Nom du directeur de laboratoire :  MESCHI Pierre-Xavier 

Tél : 04 42 28 08 22 

e-mail : Pierre-xavier.meschi@iae-aix.com 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises : Enseignements en anglais 
Enseignement : Projet pédagogique : L'IAE Aix-Marseille réserve une place importante dans ses 

programmes à la formation des futurs responsables d’entreprise au management international. 
 
Place du projet dans le département de formation : La demande de publication d’un poste de Maître de 
Conférences en Sciences de Gestion avec un profil « Management et Marketing International » vise à 

renforcer le département Marketing en y apportant des compétences d’enseignement et de recherche sur la 
Stratégie Internationale, le Management International et des achats, le marketing international, 
l’Internationalisation et les systèmes d’information. 
 
Lien de la demande avec la politique pédagogique de l’Université : 

- Interdisciplinarité : lien fort entre Stratégie, Marketing et Management, Systèmes d’information et 
Sourcing 

- Développement d’un nouvel axe stratégique ; 
- Relation forte recherche – enseignement : master recherche et Doctorat 

 
Nature des enseignements - activités pédagogiques : 

- Principles of Marketing-Brand and community management 
- International Marketing 
- Customer Relationship management 

- Statistics 
- Stratégie internationale 
- Management international et des achats 
- Théorie des organisations 
- Entrepreneuriat  
- Leadership 

 
Enseignements dans le Master Sciences du management, (1ère et 2nde années), Master Administration des 
Entreprises (2nde année), et MBA.  
Animation et encadrement de stages, direction de mémoires opérationnels et projets, tutorat étudiants 
Profils étudiants : formation initiale, apprentis, formation continue, cadres 
Les cours sont dispensés pour la majorité en anglais donc le(a) candidat(e) devra pouvoir assurer ses cours 
en anglais 

Direction pédagogique d’un programme diplômant ou d’une filière d’enseignement. 
 
Recherche : Projet de recherche : Le/la candidat(e) s’intégrera dans de l’axe 2 du CERGAM « 
Management des marques et plus particulièrement des relations marques consommateurs », (voir 

www.cergam.org). Plus spécifiquement, le/la candidat(e) viendra renforcer les recherches et les publications 
de l’axe 2 au niveau international Le/la candidat(e) s’engage à avoir une activité soutenue de recherche dans 
le domaine des relations marques consommateurs.   à contribuer aux ateliers de recherche de l’axe 2. 

 Une orientation internationale des recherches (collaboration avec des chercheurs d'universités étrangères, 
publication/soumission de travaux dans des revues et conférences internationales) sera fortement valorisée. 
Le/la candidat(e) doit également maîtriser les méthodes quantitativistes avancées. 
Les thèmes de recherche à privilégier pour le/la candidat(e) sont les suivants : La marque et le 
consommateur, La marque à l’international, Nouveaux comportements et pratiques de consommation à 
l’international. 

 
Place du projet dans la politique de développement de l’unité : Le CERGAM privilégie les recherches 
en management à haute visibilité par la communauté scientifique. Dans cette optique, le candidat doit 
répondre aux standards de la recherche à un niveau local et international. Une expérience de recherche ou 
de visiting dans un centre de recherche à l'étranger serait un plus. Les axes de recherche du CERGAM sont 
insérés, au travers de ses membres, dans les réseaux scientifiques nationaux (atlas-AFMI, l’édition 2014 
étant organisée par AMU) et internationaux (AIB, ICSB, EURAM, …). Les recherches du candidat devront 

s’inscrire dans ce contexte. 

 
Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université : Le profil de recherche s'intègre 
dans la politique scientifique de l'université en répondant à la volonté de rayonnement international d'AMU 
et au critère d'excellence de la recherche. Plus précisément, il s’agit d’attirer les meilleurs en termes de 
recherche et de publications de haut niveau au sein d'AMU et en particulier dans le domaine de la gestion, et 
des axes fort du CERGAM. 

 
Profil scientifique recherché : Le profil « Management International » du poste demandé doit permettre 
de renforcer les recherches conduites en Management International au sein du CERGAM. Une orientation sur 
les thématiques suivantes est à privilégier : processus d'internationalisation, stratégies et modes 
d’internationalisation, performance l’international, International New Ventures et Born Globals, sourcing. 
 


