
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 945

Numéro dans le SI local : 06MCF0040

Référence GESUP : 9000

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MARKETING

Job profile : Management sciences, Marketing, Commercial Studies and Research

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3942 (200515200E) - CEREFIGE - CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN

ECONOMIE FINANCIÈRE ET GESTION DES ENTREPRISES

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.univ-lorraine.fr/



 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       MAITRE DE CONFERENCES  
Article de référence : 26-I.1° 
Numéro du poste : 0040 
Section CNU :    06 
Profil de publication :    MARKETING 
Localisation : METZ 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Management sciences, Marketing, Commercial Studies and Research 

 
Research fields Euraxess : Marketing 

 
 
Profil enseignement : 
Les enseignements sont à assurer au sein du département Techniques de Commercialisation. Outre la préparation du DUT en cycle initial classique, le 
département propose d’autres diplômes tels que le DUT TC en alternance et plusieurs Licences Professionnelles. 
L’ensemble de ces formations fait apparaître des besoins dans les différents enseignements de marketing, en particulier dans le domaine des études et 
recherches commerciales, de la gestion de la relation client, et du marketing direct. 
Parallèlement aux enseignements, l’intégration dans l’équipe pédagogique du département requiert un investissement dans d’autres tâches telles que 
l’encadrement des étudiants en stage ou en projet tuteuré. La gestion d’une formation doit également être envisagée à court terme. 
  
Composante : IUT METZ – Département Techniques de Commercialisation   
 
Mots-clés enseignement : marketing, études et recherches commerciales, gestion de la relation client, marketing direct 



 
 
Profil recherche : 
Le MCF recruté intègrera l’équipe Marketing, l’une des quatre équipes thématiques du CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Economie Financière 
et Gestion des Entreprises, EA 3942), le laboratoire de recherche en Sciences de Gestion de l’Université de Lorraine. 
 
Ses travaux doivent pouvoir s’inscrire dans l’un des trois programmes de recherche structurant les activités de l’équipe Marketing, avec une préférence pour le 
programme « Communication persuasive ». 
Ce programme de recherche englobe des travaux visant à une meilleure connaissance des effets et des processus d’influence sous-jacents de différentes formes 
de communication persuasive média et hors-média, sur les attitudes et comportements des consommateurs. 
  
  
Nom laboratoire :  
Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises « CEREFIGE »    
Numéro unité du laboratoire : EA 3942 
 
Mots-clés recherche : marketing, communication persuasive média et hors-média 
 
 
 
 
 Fiche de poste Enseignants-chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation (TC) 
Lieu d’exercice : METZ Campus Saulcy 
Equipe pédagogique : 2PR – 8MCF – 1 associé – 12 enseignants du second degré 
Nom du Chef de département : Mme Aurélie PIRAT 
Tél du Chef de dépt :   03.87.31.51.71 – secrétariat : 03.87.31.51.70 
Email du chef de dépt : aurelie.pirat@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : METZ et NANCY 
Nom Directeur labo : Pr. Jean-Luc HERRMANN 
Tél Directeur labo : 03 72 74 16 35 



Email Directeur labo : jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://cerefige.univ-lorraine.fr 
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires : 
Parallèlement aux enseignements, l’intégration dans l’équipe pédagogique du département requiert un investissement dans d’autres tâches telles que 
l’encadrement des étudiants en stage ou en projet tuteuré.  
La gestion d’une formation doit également être envisagée à court terme. 
 
Autres informations : 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir détachement ou mutation prioritaire, il est 
vivement conseillé de contacter le directeur de composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 
 


