
 

 

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 pages suivantes

UNIV. MULHOUSE (IUT COLMAR) Référence GALAXIE : 4201

Numéro dans le SI local : 06 MCF 0194

Référence GESUP : 0194

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing, Approche des marchés internationaux, techniques du commerce

international, management interculturel

Job profile : Marketing, approach to foreign markets, international trade techniques, intercultural
management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0680053N - UNIV. MULHOUSE (IUT COLMAR)

Localisation : IUT de Colmar

Code postal de la  localisation : 68000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

34, RUE DU GRILLENBREIT
BP 50568
Poste IUT de Colmar 06 MCF 0194
68008 - COLMAR CEDEX

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

MALICA ALLAL
SECRETAIRE
03.89.20.23.53       03 89 20 23  52
03.89.20.23.59
malica.allal@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : environnement international ; marketing ; management international ; commerce et
marketing international ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Colmar
corinne.morteveille-hammann@uha.fr -03 89 20 54 80

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

ORGANISATIONS - EA 7317

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://recrutement-ec.uha.fr
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Campagne d'emplois 2019 
(Année universitaire 2019-2020) 

 

FICHE de POSTE pour MCF 
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

 

POSTE CONCERNE : Section CNU n° : 06     Grade : MCF    Emploi n° : 0194 

Discipline : Sciences de gestion 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT  

Date de la vacance :   01/04/2018 Motif de la vacance : Démission  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Implantation d'accueil du poste pour 2019-2020 : IUT Colmar 

   

Laboratoire de recherche d'accueil : Centre de Recherche en Economie et Gestion des Organisations (CREGO - EA 7317)  

 

A pourvoir à la date du : 01/09/2019 SESSION “SYNCHRONISEE”     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

NATURE DU CONCOURS  MCF art. 26-I-1° 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS      (article 9-2)  

 

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  (équivaut à l'audition "classique") 

 

 

Profil du poste : Marketing, Approche des marchés internationaux, techniques du commerce international, 

management interculturel 

 

   

MOTS-CLES issus de GALAXIE : 
 

1) Environnement international 

2) Marketing 

3) Management international 

4) Commerce et marketing international 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Site EURAXESS: Marketing, approach to foreign markets, international trade techniques, intercultural management 

 

 

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais : 

 

1) Main-research field : Economics => Sub-research field : Management studies 
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

 

Composante ou UFR : IUT DE COLMAR 

 

Département  d’enseignement : Techniques de Commercialisation 

 

Lieu(x) d’exercice : COLMAR 

 

Equipe pédagogique : 21 enseignants permanents 

 

Nom directeur département : Corinne MORTEVEILLE-HAMMANN 

Tel directeur dépt. : 03 89 20 54 80 

Mél directeur dépt. : corinne.morteveille-hammann@uha.fr 

 

URL dépt. : www.iutcolmar.uha.fr 

 

Filières de formation concernées : DUT, TECH2TOUR (filière binationale), IBM (filière tri nationale) et licences 

professionnelles 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Enseignement : Le dynamisme du département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Colmar s’exprime dans sa taille 

(près de 500 étudiants), la diversité de ses filières (DUT et licences professionnelles, importance des filières internationales et 

des formations en apprentissage) ainsi que dans son important réseau d’entreprises partenaires dans les milieux de la 

distribution, de l’industrie, du vin et du tourisme. Il est également attendu d’un Maître de Conférences en IUT une capacité à 

rendre accessibles à des étudiants débutants des connaissances académiques et des méthodes scientifiques développées dans le 

cadre de ses recherches.  

Le.la candidat.e pourra se voir confier des enseignements liés au marketing et e-marketing ainsi qu’à l’environnement 

international (approche des marchés internationaux, techniques du commerce international et marketing international, 

communication interculturelle,…).  

Missions associées selon le décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié – article 2 (correction de copies, surveillance d'examen, 

participation aux jurys, réunions d’enseignants, etc.) 

 

Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 

 

Les capacités relationnelles du candidat.e seront valorisées. La capacité à travailler en équipe et à maîtriser la pédagogie par 

projet sera un atout. L’aptitude à enseigner à des étudiants évoluant dans des filières internationales sera particulièrement 

appréciée.  

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Une première expérience d’enseignement en DUT serait particulièrement valorisée. 

 

Evolution du poste : possibilité de prendre des fonctions d’encadrement, notamment dans les filières internationales 

 

Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de 

l’allemand sera un plus : 

 

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission : Le département TC de l'IUT de Colmar possède 

deux cursus intégrés avec des universités en Allemagne et en Suisse représentant un tiers des effectifs du département (cursus 

recrutant des étudiants de différentes nationalités, enseignements dispensés en français, allemand et anglais). Aussi, la maîtrise 

de la langue allemande est un atout considérable (possibilité de mener des entretiens de recrutement d’étudiants, soutenances et 

suivi de stages en langue allemande, assurer la fluidité des relations avec les Universités partenaires). La maîtrise de la langue 

anglaise serait également appréciée.  

 

Le candidat peut être amené à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
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FICHE de POSTE : RECHERCHE 

 

 

Equipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation, en cohérence avec le volet recherche du contrat 

quinquennal de l’établissement : 

 

Laboratoire d'accueil : CREGO 
Libellé + Sigle : Centre de Recherche en Economie et Gestion des Organisations (CREGO) 

Label (UMR, EA, ..) : EA 7317  

Nombre d’enseignants-chercheurs : 80 

Nombre de chercheurs : …… 

Nombre d’IATOSS / ITA :   

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : …. 

 

Lieu(x) d’exercice : Antenne UHA Mulhouse 

 

Nom directeur labo : Marc FILSER 

 

Tel directeur labo :  

        

Mél directeur labo : marc.Filser@u-bourgogne.fr 

 

Personnes à contacter pour le profil recherche :  

Marc Bollecker, Directeur-adjoint du CREGO (marc.bollecker@uha.fr) 

Françoise Simon (francoise.simon@uha.fr) 

 

URL labo : http://crego.u-bourgogne.fr 
 

Descriptif labo : Le CREGO (Centre de Recherche en Gestion des Organisations) EA 7317 regroupe plus de 80 chercheurs 

rattachés à la section CNU 06 Sciences de Gestion en 2017, en poste sur trois universités différentes. Fondé en 1988 à 

l’Université de Bourgogne à Dijon, il dispose d’une antenne à l’Université de Haute Alsace (Mulhouse et Colmar) depuis mars 

2015. Cette antenne regroupe 20 enseignants chercheurs. Une autre antenne du CREGO est située à Besançon (Université de 

Franche Comté). Le CREGO est structuré autour de quatre axes disciplinaires : Marketing (Cermab), Finance (Fargo), Gestion 

des ressources humaines (RHESO), Pilotage et contrôle (PICCO). 

 

Fiche HCERES labo : Le laboratoire a été évalué par un comité d’expert de l’HCERES en décembre 2015. Le rapport du 

comité est disponible au lien suivant : http://www.hceres.fr/content/download/26605/405830/file/B2017-EV-0211237F-

S2PUR170011824-014262-RF.pdf. 

 
Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat  //  Descriptif du projet : 

Le candidat sera rattaché à l’axe Cermab (Centre de Recherches en Marketing de Bourgogne) du CREGO et devra s’impliquer 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de recherche marketing portés par l’antenne UHA.  

Les thématiques de recherche du candidat s’inscriront nécessairement dans l’un des domaines suivants du marketing : relation 

client, gestion de la marque, marketing digital ou innovation produit. Le candidat devra démontrer qu’il peut s’intégrer dans  

des projets de recherche avec une forte composante en comportement du consommateur. Le profil du poste exige une bonne 

maîtrise des méthodes quantitatives (SEM, plans d’expérience, analyse des réseaux, …) et le candidat devra démontrer une 

capacité à publier dans des revues internationales de référence en marketing. La maîtrise de l’allemand serait un plus. 

 

http://www.hceres.fr/content/download/26605/405830/file/B2017-EV-0211237F-S2PUR170011824-014262-RF.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/26605/405830/file/B2017-EV-0211237F-S2PUR170011824-014262-RF.pdf


UHA – DRH – Service Enseignants  -  Fiche de poste n° 06 MCF 0194  -     Campagne 2019    p. 4 / 5 

FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 

 

Fonction(s) administrative(s) : est susceptible de prendre en charge la responsabilité d’une formation l’année universitaire 

suivante (ex : responsabilité d’une filière internationale, responsabilité d’une licence professionnelle) 

 

Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : L 

 

 

Lieu(x) d’exercice : COLMAR 

 

 

Objectif(s) / Mission(s)  administrative(s) : ….. 

 

 

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : Allemand et anglais 

fortement souhaités 

 

 

Volume horaire de la mission administrative estimé pour l’année universitaire : Si enseignant chercheur recruté par 

concours pas de tâches administratives 

 

Evolution du poste :  

 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, 

des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines : 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UHA – DRH – Service Enseignants  -  Fiche de poste n° 06 MCF 0194  -     Campagne 2019    p. 5 / 5 

MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 21-02-2019 (10h) au 26-03-2019 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  

http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 

 

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 

 

Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 13 février 2015) 

 

La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases : 

1) L’inscription sur l’application Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :  
https://recrutement-ec.uha.fr 

 

Le candidat : 

- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 

- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent 

l’inscription dans Galaxie.* En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources 

Humaines de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr 

- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature, listés dans l’arrêté du 13 février 2015, en UN 

dossier unique au format pdf sur l’application Esup Dematec  https://recrutement-ec.uha.fr 

avant les date et heure limites de dépôt : 28 mars 2019 à 16h.* 

 

* NB : Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur Galaxie et déposer son 

dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Les candidats à un poste de MCF, admissibles à l’audition devront, à réception de leur convocation, transmettre leurs travaux 

en pdf sur l’application Esup Dematec (correspondant aux travaux annoncés préalablement dans le dossier de candidature). 

 

Les candidats à un poste de PR, doivent transmettre l’ensemble de leurs travaux AVEC leur dossier de candidature, dans un 

fichier annexé au format pdf sur l’application Esup Dematec, avant les date et heure limites de dépôt : 28 mars 2019 à 16h.  

 

DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 

et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence. 

 

NB : Taille maximale d’un fichier pdf = 20 Mo. 

 

Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats MCF et PR 

n° du poste_NOM_Prénom_candidature 

n° du poste_NOM_Prénom_annexe  

 

Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA, mais une fois le choix fait, il doit rester constant. 

 

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://esup-app-dev.univ-mulhouse.fr:8080/probe
http://esup-app-dev.univ-mulhouse.fr:8080/probe
mailto:nepasrepondre@uha.fr
mailto:concours-ec.drh@uha.fr

