
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 40

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing spécialisé sur le secteur du luxe et maitrisant les méthodes quantitatives

Job profile : Luxury brand Marketing

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Economiques et Gestion (SEG)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2354 (199713903E) - Institut de recherche en 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.u-pem.fr/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : 06PR0040 

Numéro Galaxie : 4160 
 

Corps :                            PR  

Section :                         06  

Profil :   Marketing spécialisé sur le secteur du luxe et maitrisant les méthodes quantitatives  

(Professor in Marketing specialized on the luxury sector and mastering the quantitative methods) 

Localisation :                 Champs-sur-Marne  

Profil synthétique :      Marketing du luxe 

Job Profile : Luxury brand Marketing 

Research fields EURAXESS : MARKETING 

Mots-clés : Marketing - luxe - études quantitatives - digital 

Unité de recherche : Institut de recherche (IRG, EA 2354) 

 

Composante : UFR Sciences Economiques et de Gestion 

Profil recherche :  

Le(a) chercheur sera rattaché(e) au pôle marketing. Ses travaux s’inscriront majoritairement dans 

l’axe « Innovation, transformation des marchés et résistance ». Ils questionneront entre autres les 

pratiques marketing des acteurs du luxe et la consommation de produits/services de luxe. Ce 

secteur présente l’intérêt d’être particulièrement pertinent pour étudier la création et le 

renouvellement de la valeur en marché, ainsi que pour appréhender les transformations culturelles 

auxquelles il participe. Les travaux pourront aussi irriguer la réflexion sur les innovations et les 

résistances observées dans ce secteur. 

Profil enseignement :  

Le(a) collègue assurera des enseignements en marketing dans le master Innovation Design et Luxe, 

ainsi que des cours en marketing digital et études et techniques quantitatives dans la mention 

Master Marketing et Vente de l’IAE sur ses deux parcours en M1 et sur le parcours Innovation 

Design et Luxe en M2. 

Il/elle assurera la responsabilité de la mention Marketing et Vente ainsi que celle du parcours 

Innovation Design et Luxe. 

Autres activités :  

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Florence Allard-Poesi, allard-poesi@u-pec.fr  

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Sylvie Chevrier, sylvie.chevrier@u-pem.fr 

Directeur de Composante : Amina Bécheur, amina.becheur@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Amina Bécheur, amina.becheur@u-pem.fr 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette 

adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


