
 

 

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 TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4161

Numéro dans le SI local : 4161

Référence GESUP : 0288

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Les enseignements font références aux modules du DUT MMI « Environnement

juridique, économique et marketing des organisations » et plus particulièrement à
l'entreprenariat et à la marketing.

Job profile : Marketing with an emphasis on Digital Marketing, Brand Management and Cross-canal
distribution issues.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : Toulon centre ville

Code postal de la  localisation : 83000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX 09

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
0494142602
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : marketing ; gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT-MMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200818985F (200818985F) - Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-

Marseille

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations importantes : 
 
pour l’année 2018, le recrutement des enseignants-chercheurs de l’université de Toulon est 
dématérialisé via l’application DEMAT EC. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par 
courriel ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure ci-dessous développée*. 
 
1. Enregistrement de votre candidature sur l'application Galaxie du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.ensup/candidats.html (rubrique "Accès Galaxie / recrutement"). 
Ouverture des inscriptions le 22 février 2018, 10 heures (heure de Paris)  
Fermeture des inscriptions le 29 mars 2018, 16 heures (heure de Paris), date de clôture de la 
campagne synchronisée. 
La déclaration de candidature doit être imprimée, datée, signée et conservée tout au long de la 
procédure. 
Il est recommandé de déposer les candidatures sur l'application dans les délais impartis afin 
qu’en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats 
et transmises au plus tard le 29 mars 2018 à minuit.  
 
2. Le dépôt de votre dossier de candidature (avec toutes les pièces obligatoires 
comportant également la déclaration de candidature imprimée sur Galaxie, datée et signée du 
candidat via l'application suivante :  
https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login 
Ouverture des dépôts le 22 février 2018, 10h00 (heure de Paris) 
Fermeture des dépôts le 29 mars 2018 minuit, (heure de Paris) délai de rigueur. 
En vertu des arrêtés du 13 février 2015 : « Tout dossier ou document envoyé hors délai est 
déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 
irrecevable. » 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque cand idature reçue, dans le cas où, 
vous n’auriez reçu aucun courriel de notre part, vo us êtes invité.es à vérifier dans vos 
courriels indésirables la bonne réception de cet ac cusé. Dans le cas contraire, veuillez 
nous contacter par courriel afin de vérifier ensemb le de la bonne réception de votre 
candidature avant la clôture de la campagne. 
 

Informations sur le poste 
 
 
Job profile :  
Marketing 
Marketing with an emphasis on Digitital Marketing, Brand Management and Cross-
canal distribution issues.  
Enseignement : 

 
Nom de l’UFR : IUT de Toulon 

 
Département d’enseignement : Métiers du Multimédia et de l’Internet 
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Lieu d’exercice : Université de Toulon 
 
Equipe pédagogique : IUT de Toulon - Département MMI 
 
Nom directeur département : Michel Dequatremare 
 
Tel directeur dépt. : 04 94 14 22 09 
 
Email directeur dépt. : michel.dequatremare@univ-tln.fr 
 
URL dépt. : http://www.univ-tln.fr/DUT-Metiers-du-Multimedia-et-de-l-Internet-MMI.html 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 

L’enseignant recruté fera partie de l’équipe pédagogique du département Métiers du 
Multimédia et de l’Internet de l’IUT de Toulon. Ce département est installé depuis 
septembre 2015 sur le pôle multimédia du centre ville de Toulon. Les enseignements 
font partie de l’unité d’enseignement " Communication, culture et connaissance de 
l'environnement socio-économique ” (voir programme pédagogique 
national http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/30/15/2/MMI_262152.pdf). 
 
Profil proposé : 
Les enseignements font références aux modules du DUT MMI « Environnement 
juridique, économique et marketing des organisations » et plus particulièrement à 
l’entreprenariat et à la marketing. 

 
Entrepreneuriat : Connaitre la typologie des entreprises, l’entrepreneuriat  les 
formalités, le projet, l’idée, les défaillances. Cerner et qualifier les stratégies 
génériques et spécifiques d'entreprises et de groupes d’entreprises. Identifier les 
acteurs, les stratégies et les contraintes d'un secteur particulier de l'économie : le 
marché des médias. 

 
Marketing : les fondamentaux du marketing - la démarche marketing stratégique 
(marché - clients - positionnement - la marque) / marketing opérationnel (mix 
marketing - plan marketing) 

 
Marketing digitale : développer une démarche de marketing stratégique adaptée aux 
enjeux et objectifs digitaux de l’entreprise digitale. Développer les stratégies digitales 
pertinentes et choisir les bons leviers à adopter pour optimiser la présence de son 
entreprise sur internet.  
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� Filières de formation concernées : 
 

Les publics visés sont les étudiants en première et seconde année du DUT MMI, 
en formation initiale et en alternance. Ces étudiants proviennent de tout bac. Le 
candidat doit donc montrer une capacité à s’adapter à un public hétérogène et aux 
particularités des formations initiales et en alternance, de niveau DUT1 et DUT2.  

 
� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Asseoir des connaissances solides pour les étudiants, développer des projets 
transversaux. Mettre en oeuvre des outils d'innovation pédagogique en utilisant le 
numérique. Faire preuve de dynamisme, d'implication et adopter dans l'idéal une 
pédagogie moderne et innovante qui prend en considération l'étudiant 
(différenciation, adaptation, diversité des publics). 
Organiser des rencontres autour de la thématique professionnelle.  
Etre force de proposition pour élaborer des projets pédagogiques. 
Encadrer les étudiants lors des stages et des projets tutorés.  
 
Une expérience en DUT serait grandement appréciée. 
 
� Activités administratives : 

 
En tant que titulaire, l'enseignant-chercheur recruté s'engage à une participation 
active au fonctionnement du département de par son implication dans des tâches 
administratives (par exemple : direction des études, gestion des projets étudiants, 
gestion des stages, etc.) 
 
Recherche : 
 
Nom du Laboratoire : CERGAM 
 
Descriptif labo :  
Le CERGAM est le laboratoire en Sciences de Gestion d’Aix-Marseille Université et 
de l’Université de Toulon. La mission du CERGAM est de favoriser les recherches en 
Sciences de Gestion. Cela se matérialise par la mise à disposition pour ses membres 
(chercheurs permanents ou associés) d’un soutien scientifique et matériel pour les 
aider à développer des recherches de qualité. 
Cette mission se décline également auprès des étudiants souhaitant faire une thèse 
de Doctorat dans le cadre du CERGAM. 
Le CERGAM est structuré autour de cinq axes qui privilégient une vision transversale 
des Sciences de Gestion. Ces axes couvrent l’intégralité des spécialités présentes 
dans les Sciences de Gestion : 

• Entrepreneuriat information internationalisation ;  
• Finance comptabilité contrôle ; 
• Management public ; 
• Marketing et management des services ; 
• Stratégie et gestion ressources humaines.  
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Trois directeurs adjoints représentent le CERGAM dans ses différents sites: 

• Serge Amabile à la FEG 
• Robert Fouchet à l’IMPGT 
• Vincent Chauvet à l’Université de Toulon 

 
Le CERGAM est reconnu comme un centre d’excellence dans la recherche en 
Sciences de Gestion aussi bien en France qu’à l’international. Les résultats récents 
des différents audits du CERGAM (HCERES en 2017 et EQUIS de l’IAE Aix-
Marseille en 2015 : ré-accréditation) attestent de cette reconnaissance française et 
internationale. 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
 
Compétences particulières requises : 
 
Au sein du CERGAM, le candidat contribuera au développement des recherches 
dans l'axe "Marketing et Management des Services". Ses travaux s'articuleront avec 
les recherches en cours actuellement au sein de l'unité.  
 
Plus précisément, une attention particulière sera portée à l’intégration des travaux de 
recherche du candidat dans les thématiques marketing présentes au CERGAM 
Toulon. Ces thématiques sont relatives au management des marques, au marketing 
digital, à la force de vente et à la distribution cross-canal.  
 
Le candidat retenu prendra part à la vie du laboratoire, en participant aux séminaires 
du CERGAM ainsi qu'en s'impliquant dans des projets collectifs à moyen et long 
terme. 
 
HYGIENE ET SECURITE : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux risques 
(cocher les cases 
obligatoirement même si  les 
agents recrutés ne seront pas 
exposés aux risques) 

Chimiques (produits irritants, 
corrosifs, toxiques…) 

  oui   non  

Biologiques (bactéries, 
parasites, toxines, virus…) 

  oui   non  

Physiques (rayonnements 
ionisants et non ionisants, 
champs magnétiques, 
ultrasons…) 

  oui   non  

 

Techniques (port de charges 
lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, 
machines-outils, soudure, 
travaux électriques…) 

  oui   non  
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Job profile (uniquement en anglais) : 
 
Profile : Marketing 
 
Description : 
Marketing with an emphasis on Digital Marketing, Brand Management and Cross-
canal distribution issues.  
 
Other job details :  
 
Type of contract (ex : permanent) : Permanent 
 
Status (ex: full time): Full time 
 
Hours per week : 192 teaching hours annually 
 
Company/Institute (ex : UMR – Université de Toulon): University of Toulon and  
 
City : Toulon 
 
Country : France 
 
Company/Institute : 
UNIVERSITE DE TOULON  
 
Personne à contacter et adresse du laboratoire / composante 
 
Recherche : 
Vincent CHAUVET  
Email : chauvet@univ-tln.fr 
Tél. : 04 83 36 63 52 
Laboratoire CERGAM 

Bât Pi – Plot Baou- Campus Porte d’Italie 
70 Av Roger Devoucoux 
83000 TOULON 

Web : http://cergam.univ-amu.fr/fr 
 
Enseignement : 
Karim ADOUANE – karim.adouane@univ-tln.fr 
IUT de Toulon, Département MMI 
+33 686 927 832 
70 avenue Roger Devoucoux 
83000 Toulon 
 


