
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4191

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing Distribution

Job profile : Teaching : retail management, quantitative methods
Research in retailing and innovation in retail.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Roubaix

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : distribution ; marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Marketing et de Management de la Distribution

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4112 (200615356V) - Lille 2 - SKEMA Management Research Center

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-lille2.fr/login



 

Identification du poste Nature : 
 

CNU : 

PR 
 
6ème 

Composante 
 

IMMD 
 

 

Concours 46 1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 1er septembre 2017  

 

Profil Marketing-Distribution 

Activités d’enseignement 

 
Il est attendu des enseignements dans le domaine de la distribution (Marketing de la distribution 
en L3, Stratégie des distributeurs en Master 1, Théorie de la distribution en master Recherche…) 
ainsi qu’en méthodes quantitatives et analyse des données (ex : techniques quantitatives et 
exploitation des données quantitatives en M2).  
Par ailleurs, le nouveau collègue aura la charge soit d’une filière d’apprentissage, soit d’un 
diplôme (licence). Ceci implique l’animation d’une équipe pédagogique et de tuteurs.  

Activités de recherche 

 
Les activités de recherche s’inscriront dans le cadre de l’équipe Mercur et plus spécifiquement dans 
le 3ème axe de recherche : « enjeux des mutations commerciales ». Elles concerneront notamment 
l’innovation dans la distribution ou les conséquences de la digitalisation sur les distributeurs. Une 
bonne maitrise des méthodes quantitatives avancées d’analyse des données est attendue. Par 
ailleurs, l’enseignant chercheur doit être prêt à s’investir dans l’exploitation de la nouvelle salle 
d’expérimentation mise en place au sein du laboratoire.   

L’IMMD a commencé à structurer un réseau d’institutions spécialisées dans la distribution (3 
partenaires aux USA, en Allemagne et au Royaume Uni). La tâche du chercheur consistera à 
incarner l’IMMD dans ce réseau et à intégrer de nouvelles institutions afin de développer des 
recherches communes.  

L’enseignant-chercheur recruté sera enfin sensible à la question de la valorisation de la recherche et 
participera à l’organisation du colloque Etienne Thil.  

Innovation pédagogique 

 
Le collègue pourra enfin contribuer à l’innovation pédagogique en développant un serious game en 
management de la distribution.  
D’une manière générale, il participera au développement du e-learning mis en place dans 
l’institution.  
 

Contact 

Nom et Prénom : Marie-Hélène FOSSE-GOMEZ 
Fonction : Directrice IMMD 
Adresse électronique : marie-helene.fosse-gomez@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03 20 81 36 80 

 



 
 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA  4112 0 15 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

Teaching: retail management, quantitative methods 
Research in retailing and innovation in retail   

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Marketing (Economics) 

 
 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


