
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 157

Numéro dans le SI local : 1229

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing, avec spécialisation en marketing digital et/ou commerce électronique

Job profile : Marketing, with a specialization in digital marketing and/or e-commerce

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : gestion mercatique des entreprises ; marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Grenoble IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5820 (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la gestion

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Marketing, avec spécialisation en marketing digital et/ou commerce 
électronique 
 
Teaching profile: Marketing, with a specialization in digital marketing and/or e-
commerce 
 
Section CNU 06   Etat du poste : susceptible d’être vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire 
Euraxess research field :Marketing 
Chaire : non   
Mots-clés : 
 1- Marketing  2- Gestion mercatique des entreprises 3- Marketing digital 4-
Commerce électronique    
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IAE 
URL composante : https://www.grenoble-iae.fr/ 
Contact mail : jean-luc.giannelloni@iae-grenoble.fr 
Tél : 04 76 82 78 65 
 
Descriptif enseignement : L'enseignement portera essentiellement sur le marketing 
digital et le commerce électronique. Plus ponctuellement, il s'agira d'assurer des 
enseignements en marketing "standard" (comportement du consommateur, 
méthodes quantitatives et qualitatives, marketing management, etc). Le service sera 
assuré dans le cadre du département Marketing, avec majoritairement des 
enseignement dans la mention de Master Marketing vente (M1 et M2, notamment 
dans le parcours recherche). Une partie de ces enseignements se fera en anglais, 
donc une très bonne maîtrise de cette langue est un prérequis. La capacité à pouvoir 
enseigner en formation continue sera également appréciée. 
 
Grenoble IAE, en tant qu’école de management, a pour mission de former et 
développer des managers spécialisés et double-compétence, en s’appuyant sur les 
pratiques professionnelles et la recherche en management. Elle regroupe 2000 
étudiants, du L3 au M2, et diplôme chaque année plus de 800 bac+5 ; la formation 



 

dispensée  combine période internationale, développement de l’esprit d’entreprendre 
et préparation métier, via une vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son 
corps professoral permanent regroupe près de 80 enseignants, majoritairement 
enseignants-chercheurs en sciences de gestion, et travaille avec près de 400 
intervenants extérieurs. 
 
Teaching profile : Most of the teaching will be in digital marketing and e-commerce, 
though, marginally, some teaching in "standard" marketing is possible (consumer 
behavior, quantitative and qualitative methods, marketing management, etc). The 
colleague will teach in the Marketing Department, mainly to students enrolled in the 
"Master Marketing, vente" program (M1 and M2, including the research oriented 
program). Part of this teaching will be in English. Speaking this language at a very 
good level is therefore mandatory. An appetence for teaching in executive education 
programs will also be appreciated. 
 
The mission of Grenoble IAE, as a Graduate School of Management, is to train and 
develop specialized and “double-skill” managers, with the help of professional 
practices and applied research in management. The school gathers 2000 students, 
and graduates every year more than 800 Master-degrees. The training combines 
international experience, entrepreneurial capabilities and job specialization, through 
more than 20 tracks of masters. The teaching faculty is strong of almost 80 
professors, mainly researchers in management science, and is helped by 400 
external professionals. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: CERAG 
URL laboratoire : http://www.cerag.org/ 
Contact mail: radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 53 79 
 
Descriptif recherche:  Le ou la candidat/e recruté/e, sera un/e expert/e du 
marketing digital et devra être en capacité immédiate de collaborer aux projets 
actuels de l’équipe de recherche en marketing autour du Web, des médias sociaux et 
des objets connectés. Actuellement, des travaux sont notamment menés sur la place 
et le rôle des émotions dans le contexte digital, l'impact des objets du Quantified Self 
(bracelets d'activités, montres connectées, smartphones et applications…) sur les 
motivations, le bien être et les changements de comportement, le rôle des médias 
sociaux dans l’engagement envers les marques ou la (ré)humanisation du digital 
(une thèse sur l’hospitalité des sites Web est sur le point d’être soutenue). Mais très 
vite le/la candidat/e devra s'impliquer dans le développement et la coordination de 
projets nouveaux à l’échelle internationale (ERC, ANR, réseau international de 
recherche) tout en s’intégrant à la communauté scientifique grenobloise en tissant 
des liens avec ses acteurs majeurs (UGA, Comue).  
 
Ces recherches doivent conduire prioritairement à des publications internationales de 
haut niveau, préférablement dans des revues classées 1 et 2 par le CNRS. Elles 



 

devront toutes, dès l'entrée en fonction, être signées dans le respect de la charte en 
vigueur pour la signature unique des publications de l'Université Grenoble Alpes.  
 
Ce recrutement a lieu dans un contexte de changements profonds pour le CERAG. 
Pour augmenter son attractivité, le laboratoire a la volonté de se structurer autour 
d'un projet scientifique ambitieux qui reste à définir, à partir des deux axes 
thématiques actuels (1/Organisation, Responsabilité, Innovation et 2/Incertitude, 
Risque, Décision). Le ou la candidat/e recruté/e devra participer activement à cette 
structuration. 
 
 
 
Research profile: The colleague will be an expert in digital marketing. S/he will have 
to immediately collaborate to extant projects in the field. The marketing team 
currently works on the role of emotions in the digital context, on the impact of 
connected devices on motivations, well-being and behavior change, on the role of 
social networks in commitment to brands and on (re)humanization of digital 
marketing (a PhD dealing with websites hospitality will soon be defended). The 
colleague will also have, fairly quickly, to develop and coordinate new projects at an 
international scale (ERC, ANR) while networking with local actors of research (UGA, 
COMUE, Digital Grenoble…).  
 
This research will have to lead mainly to high quality international publications, 
preferably in journals ranked 1 and 2 by CNRS. Signature of all publications will have 
to comply with the current charter defining the signature style for publications of the 
University of Grenoble Alps.  
 
This recruitment takes place in a period of deep changes for the CERAG laboratory. 
In order to enhance its attractiveness, the laboratory is willilng to develop an 
ambitious scientific policy, drawing on the current two main research axes 
(1/Organization, Responsibility, Innovation and 2/ Uncertainty, Risk, Decision). 
The recruited colleague will have to take an active part in the development of this 
policy. 
 
 
 

Activités administratives  

 
L'équipe marketing de l'IAE de Grenoble est de taille limitée et la prise immédiate de 
responsabilités significatives est incontournable. Le ou la candidat/e recruté/e sera 
en charge du M2 Marketing digital et e-commerce (uniquement en apprentissage) 
dès son arrivée et supervisera la transformation d'un (DU WEB) en programme dédié 
à la formation continue uniquement. La responsabilité du département et/ou de la 
mention de Master Marketing, vente est également à envisager, à plus ou moins 
court terme.  
 
The marketing team at Grenoble IAE is limited in size. Carrying out significant 
administrative tasks is therefore mandatory. The future colleague will be in charge of 
the Marketing digital and e-commerce Master's program (only in "apprentissage") 



 

and will supervise the transformation of another program (DU WEB) to make it 
adapted to executive education requirements. 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
  
 


