
 

 

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 : 171

Numéro dans le SI local : 0182

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing

Job profile : Marketing

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° : 0182 

Corps : MCF 

Section CNU : 06 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Marketing, stratégie de marques 

 

Profil pour publication :  

Marketing 

 

Job profile : 

Marketing 

 

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) 

 

L’enseignant-chercheur recruté effectuera ses enseignements en Licence et dans les 

formations rattachées à la mention Marketing Vente (mention qui regroupe à l’ISEM 

quatre Masters en M1 et M2 – MCE-MSPM, DMRC, MDEC et MDEC e-learning, CVIA –). 

Ses enseignements porteront principalement sur les stratégies marketing, les politiques 

de produit et d’innovation marketing, l’internationalisation et la distribution. Mais il 

devra pouvoir également prendre en charge des cours portant sur d’autres facettes du 

marketing et de la vente (Customer Relationship Management, politique de prix...). 



Une partie de ses cours devra être assurée en anglais et il pourra être conduit à 

effectuer des enseignements en e-learning. 

Le ou la candidat(e) devra s’impliquer dans l’animation pédagogique des formations de 

l’Institut Montpellier Management centrées sur le marketing (suivi de stages et 

encadrement de mémoires, gestion des relations avec les entreprises et développement 

de l’apprentissage…).  

Des charges de direction ou de co-direction de diplôme lui seront confiées dans le cadre 

des formations en e-learning de l’Institut Montpellier Management. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Institut Montpellier 

Management - ISEM 

 

Lieu(x) d’exercice : Site de Richter, Montpellier 

 

Nom du Directeur département : Alexandre Vernhet 

Tél. directeur département : 04 34 43 20 01 

Email directeur département : alexandre.vernhet@umontpellier.fr 

URL département : http://isem.edu.umontpellier.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

L’enseignant-chercheur recruté devra s’intégrer dans le laboratoire MRM (Montpellier 

Recherche en Management) en rejoignant le groupe marketing de ce laboratoire. 

Ses activités de recherche devront s’inscrire dans l’un des trois grands thèmes 

fédérateurs de ce groupe : stratégies marketing en BtoB et BtoC, comportement du 

consommateur, mise en marché des produits. 

Une spécialisation sur les stratégies marketing constituerait un avantage.  

L’orientation de ses travaux et ses terrains d’application pourront s’intégrer dans l’un 

des deux axes transversaux du projet scientifique de MRM : « Innovation » et 

« Management Responsable ». 

 

Département scientifique : L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché au 

département scientifique « Gestion ». 

 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Montpellier Recherche en Management 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : 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 : 62 

DR : 50 

IATOS : 3 

Doctorants : 90 

 

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

thématique ? L’emploi vient en soutien d’une activité établie. 

Contexte scientifique local, national et international : MRM est, en nombre, le 

laboratoire généraliste en gestion, le plus important de France. 

Collaborations locales, nationales et internationales : MRM développe des relations 

étroites avec plusieurs UMR locales (MOISA, G-Eau, Innovation,…). Sur un plan national, il 

en est de même ; MRM entretien des relations étroites avec plusieurs laboratoires 

d’Amérique du Nord et d’Europe. 

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://mrm.edu.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : Equipe d’accueil EA 4557 

Fiche AERES de la structure de recherche : SHS1_2 : Finance, Management 

 

 

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 

 


