
 

 

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 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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4472

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1913

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion / Marketing

Job profile : Assistant professor in an IUT (University Institute of Technology). Teaching activities
in digital marketing and information management. Administrative implication expected
within the department and the University. Research activities in quantitative techniques
and/or innovation management

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing
Economics     Econometrics
Economics     Consumer economics

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Illkirch

Code postal de la  localisation : 67400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : systèmes d'information ; techniques quantitatives ; marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Robert Schuman
IUT Robert Schuman

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7522 (199712586Y) - Bureau d'économie théorique et appliquée

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     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1913 / 4472 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 06 

Profil : Sciences de gestion / Marketing  

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman 

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

L’essentiel des enseignements se feront au sein du département Techniques de Commercialisation de l’IUT sur des 

cours portant sur les thèmes suivants : 

E- commerce : techniques de vente en ligne, outils spécifiques à la commercialisation via internet de produits et de 

services, utilisation de logiciels liés à la conception, la gestion de sites marchands. 

E-marketing : utilisation des différents outils du webmarketing, intégration dans une approche multi-canal, 

création de trafic sur un site web et promotion du site. 

Intelligence économique : activités de veille, protection de l’information, analyse des réseaux d’influence. 

Gestion de la Relation Client : contenu, structure et exploitation d’une base de données (collecte de données, 

scoring), mesure de l’efficacité d’une campagne, fidélisation, utilisation de logiciel de GRC. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français (une bonne maîtrise de l’Anglais constituera un avantage supplémentaire) 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée doit avoir un potentiel de recherche affirmé par des publications dans les revues classées par 

le CNRS. Ses travaux porteront sur des sujets se rattachant aux axes de recherche du laboratoire, à savoir l’analyse 

quantitative (big data, économétrie des données quantitatives et qualitatives), le comportement du consommateur, 

le crowdsourcing, ou la gestion de l'innovation et du changement.  

 

Laboratoire de rattachement : Bureau d’Economie Théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 



 

Autres activités 

 

Le poste inclut aussi les autres activités suivantes : 

- Participation aux actions de communication du Département : forums, journées « portes ouvertes », salon de 

l’étudiant … 

- Participation aux jurys d’admission et de délivrance de diplôme 

- Participation aux travaux de l’équipe pédagogique, aux réunions d’enseignants et aux commissions 

pédagogiques. 

- Participation au suivi des étudiants (projets tuteurés, apprentis). 

- Responsabilités administratives au sein du département (pas de responsabilité administrative dans un premier 

temps) 

- Participation aux actions communes aux 5 départements de l’IUT (journée des sports, journée de la 

professionnalisation,..) 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Techniques de commercialisation  

Lieu d’exercice : IUT Robert Schuman - Illkirch 

Nom du directeur de département :   Liliane Gaessler, chef de département 

Numéro de téléphone : 03.68.85.84.91 

Email :    liliane.gaessler@unistra.fr 

URL du département :    http://iutrs.unistra.fr/equipe-tc 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice :   BETA – PEGE 69 avenue de la forêt noire. Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Julien PENIN 

Numéro de téléphone : 03.68.85.20.69 

Email : penin@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.beta-umr7522.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Marketing, Systèmes d'information, Techniques quantitatives, 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

Enseignement : Liliane Gaessler (03.68.85.84.91, liliane.gaessler@unistra.fr) 

Recherche : Julien Pénin (03.68.85.20.69, penin@unistra.fr) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Assistant professor in an IUT (University Institute of Technology). Teaching activities in digital 

marketing and information management. Administrative implication expected within the department and the 

University. Research activities in quantitative techniques and/or innovation management. 

 

Research fields : marketing, econometrics, consumer economics. 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

mailto:liliane.gaessler@unistra.fr
http://iutrs.unistra.fr/equipe-tc
mailto:penin@unistra.fr
http://www.beta-umr7522.fr/
mailto:liliane.gaessler@unistra.fr
mailto:penin@unistra.fr


 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

