
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 169

Numéro dans le SI local : 0254

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La personne recrutée assurera des enseignements dans le domaine du marketing digital.

La recherche sera conduite au sein du groupe Marketing du labo MRM et en relation
avec le Labex Entreprendre.

Job profile : The successful applicant will teach in the field of Digital Marketing. Research activities
will be conducted within the Marketing Group of MRM laboratory and in relation with
Labex Entreprendre.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34090

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Montpellier Management

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4557 (201119405Z) - MONTPELLIER RECHERCHE EN MANAGEMENT

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                     COMPOSANTE : Institut Montpellier Management     

SITE : Richter 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0254 

Corps : MCF 

Section  CNU : 06 

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clefs : 

Marketing 

 

Profil pour publication : 

La personne recrutée assurera des enseignements dans le domaine du marketing 

digital. La recherche sera conduite au sein du groupe Marketing du labo MRM et en 

relation avec le Labex Entreprendre. 

 

Job profile : 

The successful applicant will teach in the field of Digital Marketing. Research activities 

will be conducted within the Marketing Group of MRM laboratory and in relation with 

Labex Entreprendre. 

 

Research field :  

Marketing 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

L’Institut Montpellier Management, créé en janvier 2017, est fruit de la fusion entre 

l’ISEM et la Faculté d’AES. L’institut propose deux licences, l’une de Gestion et l’autre 

d’AES. Il comprend cinq pôles d’excellence : 

 Audit Contrôle Finance 

 Entrepreneuriat et PME 

 Management public  

 Management, Stratégie  

 Marketing, Vente (8 parcours en Master 2) 

 

 



La personne recrutée assurera plus particulièrement des enseignements dans le champ 

du marketing digital, en particulier en Licence AES et en Masters. En fonction des 

besoins de la composante, d’autres enseignements pourront être pris en charge 

(marketing fondamental, distribution, communication, gestion de la marque, études…). 

Ces enseignements de spécialité pourront être réalisés en anglais. 

 

Des responsabilités administratives, comme la responsabilité d’une année étude ou la 

participation à la mise en place d’une collaboration internationale, pourront rapidement 

lui être confiées. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Marketing, Vente 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier - Richter 

Nom du Directeur département : Marie-Christine Lichtlé 

Email directeur département : marie-christine.lichtle@umontpellier.fr 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

L’enseignant-chercheur rejoindra le groupe Marketing du laboratoire MRM (Montpellier 

Recherche en Management).  

Ses recherches devront s’intégrer dans une ou plusieurs thématiques prioritaires de ce 

groupe : le comportement du consommateur, les stratégies marketing en B to B ou B to 

C (gestion de la relation client, relation inter-organisationnelles…), la mise en marché des 

produits (management de la force de vente, communication…). 

 

L’enseignant-chercheur recruté devra s’insérer dans l’un des axes de recherche de MRM 

articulé autour de deux grandes thématiques transversales : (1) Innovation, acteurs, 

connaissance et marchés et (2) Management responsable, institutions et territoires, et 

de deux champs d’application : agroalimentaire et santé. 

 

Département scientifique : GESTION 

Directrice : Véronique Bessière veronique.bessiere@umontpellier.fr 

Structure de recherche : EA MRM 

Intitulé de l’équipe : MRM 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : Équipe d’accueil (EA 4557) 

Nom du chef d’équipe : Gérald Naro 

 

 

 

 

 

 



 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) :  

PU : 27 

MCF : 65 

Docteurs Enseignants chercheurs Groupe Sup de Co Montpellier : 50 

IATOS : 3 

Doctorants : 90 

ITA/IATOS : 3 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Soutien à une thématique existante 

Contexte scientifique local, national et international : MRM est un laboratoire généraliste 

en management qui regroupe les chercheurs en gestion sur le périmètre du Languedoc-

Roussillon. Il est l’un des premiers laboratoires français dans le domaine des sciences de 

gestion et collabore sur plusieurs projets nationaux et internationaux. 

Collaborations locales, nationales et internationales : Le laboratoire coopère activement 

avec plusieurs unités de recherche locales dans les domaines de l’économie et du droit, 

mais également dans des domaines hors SHS (Agronomie, Santé, Environnement). Des 

conventions de coopération sont établies avec plusieurs unités et organismes (UMR 

MOISA, IRSTEA, AGROPARISTECH, CEA,…). 

Utilisation de plates formes : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Gérald Naro 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 20 86 

Email directeur de la structure de recherche : gerald.naro@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.mrm.univ-montp2.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : Le laboratoire MRM est une équipe d’accueil 

rattachée aux deux universités montpelliéraines (Université de Montpellier et Université 

Paul Valéry), Montpellier Business School et à l’Université de Perpignan Via Domitia 

(UPVD). MRM comprend 139 enseignants chercheurs permanents (dont 57 HDR) et 90 

doctorants. MRM conjugue une double structuration : par groupe disciplinaire et par 

axes ou champs d’application transversaux. 

http://mrm.edu.umontpellier.fr/publications-recherche/ 

 

Descriptif projet : Le projet scientifique du laboratoire s’articule autour de deux grandes 

thématiques transversales : (1) Innovation, acteurs, connaissance et marchés et (2) 

Management responsable, institutions et territoires et de deux champs d’application : 

agroalimentaire et santé. MRM est en outre le laboratoire coordinateur du Labex 

Entreprendre. 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

Moyens matériels : Progiciels d’analyse des données (SPSS, Sphinx, SPAD, NVivo, 

Alceste), bouquet de revues, bases de données documentaires… 

Moyens humains : 3 BIATS pour l’ensemble du laboratoire. 

Moyens financiers : L’équipe bénéficie d’un budget spécifique. 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 

 

 


