
 

 

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
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 276

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing digital au service de l'innovation sociale et de la communication sociale

Job profile : Digital Marketing

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
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 Adresse d'envoi du
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Application specifique
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 Contact
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 N° de Fax :
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04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
 dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
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IAE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5820 (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la 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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-1  
 
Profil court : Marketing digital au service de l'innovation sociale et de la 
communication sociale 

 
Job profile : Digital Marketing 
 

Section CNU 06     

Date de prise de fonction : 01/09/18  

Euraxess research field: Marketing; Management Studies 
Mots-clés : 

 1- Marketing     

 

Enseignement  
 
 
Composante/UFR : Grenoble IAE 
URL composante : www.grenoble-iae.fr 
Contact mail : christian.defelix@grenoble-iae.fr 
Tél : 04 76 82 56 19 
 
Descriptif enseignement :  
 
Le poste est situé au sein de Grenoble IAE, Graduate School of Management de 
l’Université Grenoble Alpes. Notre école de management regroupe 1800 étudiants, 
du L3 au M2, en France et à l’étranger, et diplôme chaque année plus de 900 
personnes, dont 800 Master 2. La formation dispensée  combine période 
internationale, développement de l’esprit d’entreprendre et expertise métier, via une 
vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son corps professoral permanent 
regroupe près de 80 enseignants, majoritairement enseignants-chercheurs en 
sciences de gestion, et travaille avec près de 400 intervenants extérieurs. 
 
Dispensés du niveau L3 à M2, les enseignements seront liés au marketing digital, 
dans ses aspects stratégiques et/ou techniques, et/ou au marketing en lien avec 
l’innovation. En lien avec le profil recherche, des interventions en innovation sociale 
et/ou consommation alternative au sens large pourront également être envisagées. 



 

Ces enseignements seront dispensés pour une large part dans le Master Marketing, 
Vente, mais également dans d’autres formations de l’IAE. 
 
Il requiert : 
- d’être capable d’enseigner aussi bien en formation initiale, en alternance et en 
formation continue, en français comme en anglais 
- de s’impliquer en termes de responsabilités (mention, parcours) et dans les projets 
de Grenoble IAE (développement de l’esprit d’entreprendre, accréditations 
internationales) 
- d’entretenir et développer des relations avec les entreprises et l’écosystème. 
 
Teaching profile :  
 
The job is at Grenoble IAE, Graduate School of Management of Université Grenoble 
Alpes. Our school gathers 1800 students, and graduates every year more than 800 
Master-degrees. The training combines international experience, entrepreneurial 
capabilities and job specialization, through more than 20 tracks of masters. The 
teaching faculty is strong of almost 80 professors, mainly researchers in 
management science, and is helped by 400 external professionals. 
 
Teaching will mainly be related to digital marketing, in its technical and/or strategic 
aspects. To match the research profile, some teaching related to the innovation and 
societal dimensions of marketing will also be possible. This will be done in the 
various programs of Grenoble IAE, from Bachelor’s (L3) to Master’s degree level, 
mainly in the “Marketing, vente” Master’s program. 
 
It is required : 
- to teach in French and in English, in full-time and part-time classes 
- to be committed in program coordination and in major projects of Grenoble IAE 
(entrepreneurship orientation, international accreditation) 
- to manage and develop relationships with the Grenoble ecosystem. 
 
 

Recherche 
 
 
 
Laboratoire:     CERAG  
URL laboratoire :   http://www.cerag.org 
Contact mail:       radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :    +33 (0) 4 76 63 53 76 
 
Descriptif recherche: le marketing digital est aujourd’hui incontournable dans les 
stratégies que ce soit des entreprises privées, des collectivités, des organismes 
publics, des associations, etc. Les domaines d’application sont nombreux : promotion 
d’un produit, d’une marque, d’un service ou d’une cause en vue d’un changement de 
comportement, etc. Les travaux relatifs au marketing digital demeurent assez peu 
nombreux et les champs d’exploration immenses. 
 



 

Au sein de l’équipe marketing, des travaux ont été menés au cours de ces dernières 
années autour de l’identification des conditions (liées à l’interface / outil, au contenu, 
à l’environnement mais aussi aux caractéristiques individuelles, etc.) dans lesquelles 
le marketing digital permet d’optimiser l’expérience utilisateur, de favoriser la co-
création ainsi que l’engagement et la satisfaction du consommateur. Ces travaux ont 
été principalement conduits dans un contexte commercial. 
 
Depuis peu, des recherches sont menées qui lient digital et innovation sociale : par 
exemple, amener les individus à se mettre en mouvement ou à adopter de bons 
comportements. L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à 
des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du 
marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des 
acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. L’une de ces 
innovations sociales est aujourd’hui l’émergence de formes alternatives de 
consommation, basées entre autres sur une participation accrue du consommateur 
dans un contexte de réseau et de lien social. L’équipe marketing souhaite 
développer ses recherches dans ce domaine, au sein notamment du réseau ALCOR 
(ALternative COnsumption Research). 
 
L’innovation a été abordée par l’équipe marketing, lors de contrats doctoraux ou de 
projets financés, selon deux perspectives différentes : une approche autour des 
processus permettant l’émergence d’idées innovantes (notamment en favorisant la 
créativité individuelle et collective) et une approche autour de la manière dont les 
innovations sont perçues, acceptées/rejetées, intégrées par les utilisateurs / 
consommateurs. Les membres de l’équipe sont reconnus sur ces thèmes. Pour ce 
qui concerne les formes alternatives de consommation, des travaux ont déjà été 
menés sur les freins à l’acceptation des innovations environnementales (avec une 
application aux panneaux solaires photovoltaïques) et sur l’utilisation de modes de 
transport alternatifs à la voiture en contexte touristique. 
 
L’innovation sociale concerne aussi bien le produit ou le service que le mode 
d'organisation ou de distribution. Par conséquent, il s’agit, par nature, d’un thème 
transversal qui s’inscrit en droite ligne dans les axes thématiques du CERAG liées à 
l’innovation et à la responsabilité sociale.  
 
On sait aujourd’hui l’importance cruciale du digital dans l’élaboration et la diffusion 
des innovations. Les réseaux sociaux et les plateformes de toutes natures 
permettent notamment de favoriser la créativité et la participation des 
consommateurs aux projets, tout particulièrement dans un contexte d’innovation 
sociale (dont la consommation alternative). Le/la collègue recruté.e, véritable 
spécialiste du monde digital, devra mettre ses compétences au service d’une 
recherche portant sur l’innovation dans un contexte ouvert à une perspective sociale 
et sociétale. 
 
Research profile: Digital marketing is now essential in strategies whether in private 
companies, communities, public bodies, associations, etc. The fields of application 
are numerous: promotion of a product, a brand, a service or a cause for a change of 
behavior, etc. The research on digital marketing remains relatively limited and many 
gaps are to be filled. 



 

Within the marketing team, work has been done in recent years around the 
identification of conditions (interface / tool, content, environment but also individual 
characteristics, etc.) in which digital marketing optimizes the user experience, 
promotes co-creation and the commitment and satisfaction of the consumer. This 
work was mainly conducted in a commercial context. 
 
Recently, research has been conducted that links digital and social innovation: for 
example, to get people to move or to adopt good behavior. Social innovation is about 
developing new responses to new or poorly met social needs under current market 
conditions and social policies, involving the participation and cooperation of relevant 
stakeholders. One of these social innovations resides today in the emergence of 
alternative forms of consumption, based on increased consumer participation in a 
context of networks and social ties. The marketing team wants to develop its 
research in this area, particularly within the ALCOR network (ALternative 
COnsumption Research). 
 
Innovation has been approached by the marketing team, by the means of doctoral 
contracts or funded projects, from two different perspectives: an approach around 
processes allowing the emergence of innovative ideas (in particular by promoting 
individual and collective creativity) and another approach around how innovations are 
perceived, accepted / rejected, integrated by users / consumers. The members of the 
team are recognized on these themes. With regard to alternative forms of 
consumption, work has already been done on the obstacles to the acceptance of 
environmental innovations (with an application to photovoltaic solar panels) and on 
the use of alternative modes of transport. 
 
Social innovation is as much about the product or the service as the mode of 
organization or distribution. As a result, it is by nature a cross-disciplinary theme that 
is in line with CERAG's themes that focus on Social Responsibility and Innovation.  
We now know the crucial importance of digitalization in the development and 
dissemination of innovations. Social networks and platforms of all types make it 
possible to promote creativity and consumer participation in projects, especially in a 
context of social innovation (including alternative consumption). The recruited 
colleague, a true specialist in the digital world, will have to put his skills at the service 
of research on innovation in a context open to a social and societal perspective. 
 
 

Activités administratives  

 
 
La personne recrutée sur le poste prendra en charge le parcours en formation initiale 
du M2 « Marketing digital et e-commerce », dont l’ouverture est prévue à la rentrée 
2018. Au-delà, il s’agira de participer pleinement à la vie du département (sélection 
des étudiants, suivi de stages, suivi d’apprentis, soutenances…) et, comme 
mentionné plus haut, dans l’ensemble des projets stratégiques de Grenoble IAE. 
 
Administrative implication 
The colleague will take in charge the initial training course of M2 "Digital marketing 
and e-commerce", which is scheduled to open in September 2018. Beyond, it will 
involve full participation in life of the department (selection of students, follow-up of 



 

internships, follow-up of apprentices, defenses ...) and, as mentioned above, in all 
the strategic projects of Grenoble IAE. 
 
 


