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Job profile : The marketing faculty of DRM research center (Université Paris Dauphine) is 
opening a Professor position. Applicants will show an excellent record of research 
productivity and impact. A proven and successful teaching record is required, with academic 
excellence in graduate programs and executive education preferred. A research focus on 
marketing implications of new socio-economic trends will fit with the research orientations of 
the research team. Teaching will be primarily within the Master Marketing and Strategy 
program. For inquiries, please contact Professor Denis Darpy – denis.darpy@dauphine.fr  
 
L’Université Paris-Dauphine propose pour la rentrée de septembre 2017 un poste de 
professeur en marketing. Le/La professeur sera intégré à l’équipe marketing et stratégie du 
département MSO (Master Sciences des Organisations) pour ses activités d’enseignement et 
dans l’équipe DRM-Ermes pour ses activités de recherche. Nous recherchons plus 
spécifiquement un chercheur ayant un bon niveau de publications dans des revues françaises 
et internationales dans le champ du marketing. Un positionnement socio-marketing serait 
apprécié afin de s’intégrer au mieux dans l’équipe Ermes. La/le professeur assurera des 
enseignements dans les parcours de master marketing et stratégie et participera à l’animation 
de la structure. Pour de plus amples informations, contacter Pr Denis Darpy, 
denis.darpy@dauphine.fr 
 
 
Enseignement : 
 

Profil : Marketing 
 
Département d’enseignement : Master Sciences des Organisations (MSO) 
 
Lieu(x) d’exercice : Paris – Porte Dauphine 
 
Equipe pédagogique : Marketing et Stratégie 
 
Nom directeur département : Denis DARPY 

 
Email directeur dépt. : denis.darpy@dauphine.fr 
 
URL dépt. : http://www.mso.dauphine.fr et http://www.dms.dauphine.fr  

 
Recherche : 
 

Profil : Marketing 
 
Lieu(x) d’exercice : Dauphine Recherche en Management (DRM) 
 
Nom directeur labo : Nicolas BERLAND 
  
Email directeur labo : nicolas.berland@dauphine.fr 
 
URL labo : http://www.drm.dauphine.fr/fr/ 

 
 Descriptif labo : DRM (UMR CNRS 7088) est l’un des plus importants centres 
français de recherche en sciences de gestion. Le laboratoire accueille plus de 230 membres 



dont 75 enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS et 142 doctorants. L’activité de DRM 
s’organise autour de 3 pôle : Finance, Marketing et Organisation. 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
  
Moyens : 
 
 L’environnement de Paris Dauphine et son laboratoire de recherche en management 
(DRM) facilite les candidatures à des programmes de recherche nationaux et internationaux. 
Le programme IRIS (Governance : Regulation, Institutions, Organization) apporte une aide 
substantielle sur tous les projets de recherche visant à développer des bases de données 
qualitatives et quantitatives sur les problématiques de gouvernance et leur impact notamment 
sur l’activité marketing des organisations.  

 
Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : selon grille indiciaire des Professeurs des Universités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE 
 

CONSIGNES À RESPECTER POUR LA 
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes : 
 

1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie ; 
2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie indiquée sur la fiche de poste (format: 

section…PR…@recrutement-enseignants.dauphine.fr) 
 
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul 
fichier , libellé ainsi : NOM_PRENOM.pdf 
 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 
Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre 
suivant (Arrêté du 13 février 2015) :  
 
1. déclaration de candidature, datée et signée, tél échargeable sur GALAXIE ; 
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec ph oto ; 
3. curriculum-vitæ ; 
4. copie du diplôme : HDR, doctorat d’Etat ou équiv alent ; 
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu  
6. un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrage s, articles et réalisations parmi ceux 
mentionnés dans le CV 
 
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants-
chercheurs exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État 
autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en 
plus : 
 
Pour toute candidature au titre de la mutation :  
 

- attestation de l'établissement d'origine permettant  d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences, et l'exerc ice de fonctions en position 
d'activité depuis trois ans au moins à la date de c lôture des candidatures  ; 

 
Pour toute candidature au titre du détachement : 
 

- attestation récente, délivrée par l'employeur actue l, mentionnant l'appartenance à l'une 
des catégories visées à l'article 58-1 du décret n°  84-431 du 6 juin 1984 relatif aux 
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de  titulaire dans le corps ou cadre 
d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la d ate de clôture des inscriptions ; 

-  
Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de 
qualification 
 

- attestation récente délivrée par l'employeur actuel  mentionnant le corps 
d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions  exercées  ; 

 
 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.  
 
 
 
 


