
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4500

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1620

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing

Job profile : Marketing

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Sceaux

Code postal de la  localisation : 92330

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

IUT de Sceaux
Service du personnel
8 avenue Cauchy
92330 - SCEAUX

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

MOISAN Martine
Deleguee DGS
01 40 91 24 12
01 46 60 64 79
martine.moisan@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7360 (201521284Z) - Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT de SCEAUX 

 

N° emploi : 06MCF1620 
Marketing 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées :  

L’enseignant(e) interviendra principalement sur les deux années de DUT TC, et, éventuellement, en Licence 

Professionnelle Commerce et Distribution. 

Les enseignements s’effectueront principalement en formation initiale, mais également en formation par alternance 

et formation professionnelle. 

 

� objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 

dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des préoccupations de 

l’Université Paris-Sud. 

A ce titre, le profil enseignement de ce poste inclut une capacité à : 

- interroger ses pratiques pédagogiques, 

- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 

- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites 

- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de 

réseaux et structures d'échanges. 

Les matières d’enseignement seront traitées conformément à la progression pédagogique du PPN (programmes 

pédagogiques nationaux) du DUT TC. 

L’enseignement s’articule autour de cours magistraux, approfondis en séance de travaux dirigés. Les enseignements 

devront s’inscrire dans une pédagogie d’équipe : en collaboration avec les autres enseignants de la matière, 

l’enseignant(e) pourra s’entourer de vacataires pour l’assister dans la réalisation des travaux dirigés (des capacités de 

management d’équipes et de coordination sont donc fondamentales).  

La transversalité des enseignements avec d’autres disciplines est incontournable (jeu d’entreprise, langues 

étrangères, …). 

La recherche de nouvelles pédagogies innovantes susceptibles d’améliorer la participation et la réussite des 

étudiants est un élément valorisé dans le recrutement. 

Enseignement des cours suivants : 

- En DUT TC : 

- Marketing (fondamentaux, concepts et stratégies du marketing) 

- Marketing Opérationnel 

- Communication Commerciale 

- Distribution 

- E-marketing 

- En Licence Professionnelle Commerce et Distribution : 

- Marketing et Communication Commerciale approfondie 

- E-marketing 

- Il pourra être envisagé d'organiser/animer, pour les étudiants de Dut ou de Licence, un cycle de conférences sur des 

thèmes de géopolitique, du commerce international du luxe, de la stratégie et développement des grands groupes. 

 

L'enseignant(e) recruté.e répondra aux besoins importants d’encadrement des étudiants dans le cadre des projets 

tuteurés et des stages (conduite, description et planification de projets, visite en entreprise, suivi de stage, 

soutenance) en complémentarité avec les équipes pédagogiques des différentes formations concernées. 

Il.elle devra également participer aux conseils pédagogiques, aux jurys de fin de semestre et de validation des 

diplômes. 

Une bonne insertion dans le monde économique est fortement souhaitée. 

 

 



� participation à la vie de l'établissement : 

Par ailleurs, l'enseignant(e) recruté(e) doit apprécier le poste proposé au-delà de sa seule dimension pédagogique et 

appréhender les activités à responsabilités et l’investissement nécessaire au fonctionnement de l’institut et à 

l’accompagnement des étudiants d’IUT comme une opportunité et un critère qui seront valorisés au moment du 

recrutement. 

Il.elle sera ainsi susceptible de prendre en charge diverses responsabilités collectives telles que la direction des 

études, la responsabilité pédagogique des stages, au sein du département TC2, ou autre responsabilité transversale, 

au sein de l'établissement. 

La période de ré-accréditation dans laquelle entre notre établissement sera l’occasion, pour le.a futur.e recruté.e 

d’intégrer l’équipe par un projet d’envergure. 

Recherche  

Au plan de la recherche, le Maître de Conférences sera accueilli au RITM (http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/ ) et 

ses recherches s’inscriront de façon prioritaire dans l’axe Réseaux & Innovation. 

Nous privilégions depuis quelques années une fertilisation croisée entre les compétences que nous détenons, les 

projets que nous menons et nos ambitions de développement : former des chercheurs, identifier le RITM comme un 

laboratoire spécialisé, et dont l’expertise est reconnue grâce à ses publications et ses actions pour encadrer et 

soutenir les doctorants. 

Nous avons besoin de compétences additionnelles pour initier de nouveaux projets de recherche, accompagner ou 

porter ceux actuellement engagés au RITM. Parmi ceux-ci, et en fonction de ses compétences en recherche, le 

Maître de Conférences pourra utilement s’intégrer dans des projets collaboratifs distincts : Innovation numérique et 

nouvelles pratiques médiatiques ; capital risque & innovation ; stratégies des innovateurs dans les clusters ; 

développement durable et innovation, etc 

 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

� Training sectors:  

The disciplines will be taught mainly in DUT TC and in the Bachelor “Commerce and Distribution”. The courses 

will be mainly in initial training, but also in work-based training. 

 

➢ Educational objectives and management needs:  

Teaching is one of the missions that found the University. The question of the quality of the training provided 

and the quality of student learning are more than ever at the heart of the concerns of Paris-Sud University. As 

such, the teaching profile of this position includes an ability to: - to question his teaching practices, - experiment 

with innovative teaching methods, - design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills 

- share his methods / experiences and thus contribute to enrich the reflection on pedagogy within networks and 

exchange structures. 

 

In DUT TC, courses will be treated according to the National Pedagogical Program (PPN).  

The courses are based on lectures, deepened in tutorials. Teachings should be part of a team pedagogy: in 

collaboration with the other members of the team, the teacher will be able to surround himself with temporary 

staff to assist him in the realization of the tutorials (management skills are therefore fundamental). The 

transversality of teaching with other disciplines is essential (business game, foreign languages, ...). The search for 

innovative pedagogies that can improve the participation and success of students is a valued element in 

recruitment. 

 

Following courses:  

- In DUT TC:  

- Marketing (fundamentals, concepts and strategies of marketing)  

- Operational Marketing  

- Promotion  

- Distribution  

- e-Marketing 

 

- In Bachelor Commerce and Distribution:  

- Marketing  

- Promotion 

- e-Marketing 

 

It will be possible to organize / animate for the students of Dut or Bachelor, a cycle of conferences on topics of 



geopolitics, international trade of luxury, strategy and development of large groups .... 

 

A good integration into the local ecosystem is highly desirable.   

 

In terms of collective responsibilities, the MCF recruited will meet the important needs of student supervision in 

complementarity with the educational teams of the various qualifications concerned. He/she will therefore 

participate:  

• supervising staked projects,  

• supervision and follow-up of internships (conduct, description and planning of projects, company visit, 

internship follow-up, defense) in complementarity with the educational teams of the different cursus concerned. 

.   

 

He/she will also have to take part in the pedagogical councils, the end-of-semester juries and the validation of 

the diplomas. 

 

In addition, the candidate recruited must appreciate the position proposed beyond its pedagogical dimension 

and apprehend the activities with responsibilities and the investment necessary for the running of the institute 

and the accompaniment of the students as an opportunity and a criterion that will be valued at the time of the 

recruitment. It will thus be able to take on various collective responsibilities such as the direction of studies, the 

pedagogical responsibility of the courses, or any other transversal responsibility or within the TC2 department. 

The period of re-accreditation in which our institution will be is an opportunity, for the future recruited. 

 

Research activities  

 

The RITM is the research center in economics and management of the University of Paris-Sud. It participates in 

building an internationally-renowned center in economics and management at the University of Paris-Saclay. The 

academic work of the RITM is organized around four initiatives: Networks, Innovation, Space and Globalization. 

The successful candidate in management sciences (CNU 06) will pursue his/her research in the field of innovation 

and networks. Candidates are expected to have a strong background in digital innovation, innovative companies, 

R&D departments, clusters, and sustainable development and innovation. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : RITM Réseaux Innovation Territoires Mondialisation 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 
 

7360 0 50 

 

CONTACTS : 

Enseignement : nathalie.guichard@u-psud.fr 

Recherche jose.de-sousa@u-psud.fr 

 

 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 

Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


