
 

 

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 : 949

Numéro dans le SI local : 06MCF0357

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 Sciences de gestion

Job profile : For the teaching part, the candidate will ensure teaching session in management siences
for DUT and Professional Degree's students and will integrate the CEREFIGE marketing
team for the research part.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Thionville

Code postal de la  localisation : 57100

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 Thionville Yutz

 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 :       Maître de Conférences  
Article de référence :  
Numéro du poste : 0357 
Section CNU :    06 
Profil de publication :   Marketing Sciences de gestion  
Localisation : IUT Thionville-Yutz 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : For the teaching part, the candidate will 
ensure teaching session in management siences for DUT and Professional Degree's students and will 
integrate the CEREFIGE marketing team for the research part. 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Management studies - Marketing 
 
 

 
 
 
 



Profil enseignement :  
 
Le/a candidat/e assurera des enseignements en sciences de gestion, plus particulièrement dans le domaine du marketing (marketing fondamental, marketing 
stratégique et opérationnel, gestion de la relation client,  négociation, e-commerce), et devra aussi être mesure d’intervenir dans les autres domaines des 
sciences de gestion  (comptabilité, logistique, gestion des ressources humaines).  
 
Il/elle assurera des accompagnements étudiants dans les projets tuteurés et les activités transversales attendues par le PPN TC 2013.  
 
Il/elle fera montre de compétences à enseigner auprès des publics post-bac 1ère et 2ème année ainsi qu’auprès d’étudiants de Licence professionnelle 
commercialisation de produits et services financiers et licence professionnelle e.commerce et international.  
 
Il/elle sera prêt à prendre en charge des responsabilités administratives et collectives au sein du département et de l’établissement.  
Des connaissances en matière de dispositifs commerciaux internationaux constitueraient un plus.   
  
Composante/UFR : IUT Thionville-Yutz, département techniques de commercialisation   
 
 
Mots-clés enseignement : Techniques de commercialisation- e.marketing- dispositifs commerciaux internationaux - DUT 1ère et 2ème année - Licence 
Professionnelle  
 
 
 
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 : « Communication 
persuasive », « Nouvelles pratiques d’achat et de consommation », et « Internationalisation et globalisation ». 
 
Si toutefois son profil ne le lui permettait pas, le candidat recruté pourrait alors renforcer le potentiel scientifique de l’une des trois autres équipes thématiques 
du laboratoire :  
- équipe Finance-Comptabilité-Contrôle ; 
- équipe Stratégie-Organisation-Ressources-Humaines ; 
- équipe Entrepreneuriat-Management-Innovation. 
 
  
Nom laboratoire :  



Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises « CEREFIGE »    
Numéro unité du laboratoire : EA 3942 
 
Mots-clés recherche : Marketing, sciences de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation 
Lieu(x) d’exercice : IUT Thionville-Yutz 
Nom Directeur département : Antonietta Specogna 
Tél Directeur dépt  :   0662147055 
Email Directeur dépt  : antonietta.specogna@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr/les-formations/3-diplomes-universitaires-de-technologie/techniques-de-commercialisation/ 
 
 
Recherche : 
Lieu d’exercice : CEREFIGE (Lorraine – Nancy, Metz, Thionville-Yutz) 
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 labo :  
Le CEREFIGE, Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, est le laboratoire de recherche en sciences de 
gestion de l’Université de Lorraine. Reconnu par le Ministère en tant qu'Equipe d'Accueil (n° 3942), le laboratoire est rattaché à l'Ecole Doctorale Sciences 
Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (n° 79) et au Pôle scientifique SJPEG. 
 



Le CEREFIGE a vocation à organiser et promouvoir en Lorraine toutes les recherches dans le champ des sciences de gestion et de l’économie financière. Ce 
champ couvre l’ensemble des disciplines suivantes : Finance Comptabilité Contrôle, Marketing, GRH, Gestion de production, Logistique, Gestion des 
systèmes d’information, Stratégie, Entrepreneuriat et Gestion des PME, Management public, etc… 
 
Le laboratoire a pour missions principales : 
 la participation active à la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la gestion des organisations et de l'économie financière,  
 l’accueil et l’encadrement de doctorants, de jeunes chercheurs préparant l’Habilitation à Diriger des Recherches ou des concours de recrutement et de 

chercheurs confirmés, 
 la réalisation d’expertises et de projets de recherche régionaux, nationaux et internationaux, 
 le transfert de technologie et la diffusion de savoirs (organisation de colloques, séminaires, publications scientifiques, etc.) auprès des chercheurs et des 

praticiens. 
 
 
 
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
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. 


