
 

 

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

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4439

Numéro dans le SI local : 0503

Référence GESUP : 0503

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 vente

Job profile : Teachings and research will focus on knowledge of e-marketing issues, web traffic
generation, affiliate management, site referencing. The candidate must have a good
knowledge of content strategies, webmarketing plan design, affiliation principle and
market place, e-mailing strategies ...

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : BELFORT (90) - MONTBELIARD (25)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

Isabelle SCHMITT
Gestionnaire RH
03.84.58.77.34       03.84.58.77.01
03.84.22.29.05
isabelle.schmitt@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : marketing ; sciences de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de BELFORT-MONTBELIARD
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7317 (201320912D) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

FICHE DE POSTE N° 0503 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

sous forme d’un exercice pédagogique. 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 06 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0503 
  
Laboratoire / type CREGO – EA 7317 

Profil pour publication Sciences de Gestion Marketing vente 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

Teachings and research will focus on knowledge of e-marketing issues, web traffic 
generation, affiliate management, site referencing. The candidate must have a good 
knowledge of content strategies, webmarketing plan design, affiliation principle and 
market place, e-mailing strategies, display campaigns. and their articulations. 

  

Profil enseignement Filière de formation concernée : IUT-BM départements Techniques de Commercialisation / 
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations. 
Les enseignements porteront sur la connaissance des enjeux du e-marketing, la génération de 
trafic sur le web, la gestion des affiliations, le référencement de site, l’analyse des statistiques 
d'un site web. 
Le candidat devra avoir une bonne connaissance des stratégies de contenu, de la conception 
de plan webmarketing, du principe de l’affiliation et market place, des stratégies d'e-mailing, 
des campagnes de display. 
Le candidat devra articuler enseignements théoriques, techniques et pratiques. 
Un investissement autour des spécificités propres au département Techniques de 
Commercialisation sera demandé, notamment au travers des suivis méthodologiques propres, 
des suivis de projets tuteurés, suivi de stage, suivi d'apprentissage. Une prise de 
responsabilités dans le département sera demandée. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : POINSOT-LARECHE Nadège / Valérie DE MURCIA 
Fonction : Chef du Dpt TECH de CO                / Chef du Dpt GACO               
Téléphone : 03 84 58 75 10                              / 03 81 99 46 21 
Mail : nadege.poinsot@univ-fcomte.fr              / valerie.de_murcia@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Les travaux de recherche seront conduits dans le cadre de l’axe disciplinaire « Marketing » de 
l’EA7317 CREGO (Centre de Recherche en gestion des Organisations). Les domaines 
prioritaires de recherche de cet axe concernent : 

- L’analyse du comportement du consommateur et notamment le développement de 
méthodes d’investigation qualitatives et/ou quantitatives, 

- La stratégie marketing sur les marchés de biens de grande consommation, de 
services, ou de biens industriels (marketing B-to-B), 

- L’analyse et la gestion des systèmes de distribution, qu’il s’agisse des canaux de 
distribution ou du commerce de détail, notamment en termes de problématique 
d’intégration des canaux réels et virtuels. 

Les activités de recherche du CREGO sont présentées sur le site : crego.u-bourgogne.fr 
Nous souhaitons également que le candidat puisse mener des collaborations avec le 
laboratoire de l’EA4661 ELLIADD (Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, 
Didactique, Discours) sur des thèmes à l'intersection du marketing et du digital : CRM, 
communication digitale, webmarketing et pratiques marketing associées aux objets connectés. 

Contact 

Nom, Prénom : Marc FILSER 
Fonction : Directeur CREGO 
Téléphone : 03 80 39 54 00 
Mail : marc.filser@u-bourgogne.fr  
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JOB DESCRIPTION N° 0503 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of 

a teaching exercise. 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 

  
Section CNU 06 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0503 
  
Laboratoire / type CREGO – EA 7317 

Profil pour publication Sciences de Gestion Marketing vente 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Teachings and research will focus on knowledge of e-marketing issues, web traffic generation, affiliate 
management, site referencing. The candidate must have a good knowledge of content strategies, 
webmarketing plan design, affiliation principle and market place, e-mailing strategies, display campaigns. 
and their articulations. 

  

Profil enseignement Sector of concemed training: lUT-BM Technical departments of Marketing/Administrative and 
commercial Management of Organizations 

Teachings will concern the knowledge of the stakes in the e-marketing, the Web traffic 
generation, affiliate management, site referencing, the analysls of the statistics of a Web site. 

The candidate will have to have a good knowledge of the stratégies of contents, the design of 
plan webmarketing, of affiliation principle and market place, e-malling stratégies, display 
campaigns. 

The candidate will have to articulate theoretical, technical and practical teachings. 

An investment around the specificities of the Marketing Techniques Department will be 
requesied, in particular through the methodological follow-up, the follow-up of the tutorial 
projects, the follow-up of the internship, the follow-up of apprenticeship. 

Responsibility in the department will be requested. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : POINSOT-LARECHE Nadège / Valérie DE MURCIA 
Fonction : Chef du Dpt TECH de CO                / Chef du Dpt GACO               
Téléphone : 03 84 58 75 10                              / 03 81 99 46 21 
Mail : nadege.poinsot@univ-fcomte.fr              / valerie.de_murcia@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche The research works will be driven within the framework of the disciplinary axis "Marketing" of 
the EA7317 CREGO (Research center in management of Organizations). The priority domains 
of research for this axis concern: 

- The analysis of the behavior of the consumer in particular the development of 
qualitative and/or quantitative methods of investigation, 

- The marketing strategy on the markets of everyday consumer goods, services, or the 
industrial properties (marketing B-to-B), 

- The analysis and the management of the systems of distribution, that it is about 
channels of distribution or about the retail trade, in particular in terms of problem of 
integration of the real and virtual channels. 

The activities of research for the CREGO are presented on the site: crego.u-bourgogne.fr   

We also hope that the candidate will be able to collaborate with EA4661 ELLIADD laboratory 
(Edition, Literatures, Languages, Computer Science, Arts, Didactics, Speech) on topics at the 
intersection of marketing and digital : CRM, digital communication, webmarketing and 
marketing practices associated with connected objects. 

Contact 

Nom, Prénom : Marc FILSER 
Fonction : Directeur CREGO 
Téléphone : 03 80 39 54 00 
Mail : marc.filser@u-bourgogne.fr  
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