
 

 

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. SAINT-ETIENNE (IUT ST ETIENNE) Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0237

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MARKETING

Job profile : MARKETING

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0420957M - UNIV. SAINT-ETIENNE (IUT ST ETIENNE)

Localisation : IUT ST ETIENNE

Code postal de la  localisation : 42023

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Galaxie

42000 - SAINT-ETIENNE

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

MIREILLE FORISSIER
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
04.77.46.33.03       04.77.46.33.09
04.77.46.33.05
carole.barbot@univ-st-etienne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de ST ETIENNE
IUT de ST ETIENNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4161 (200715404T) - COnception de l'ACTIon en Situation - EA 4161

Application Galaxie OUI



    

 

Campagne d’emplois Enseignants Chercheurs 2020 
 

Université J. MONNET - ST ETIENNE 
 

Localisation du Poste : Saint Etienne 
 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 06 Composante : IUT ST ETIENNE 
 

Nature : MC 

N° : 0237 
Laboratoire de recherche : COACTIS 
 

 

Date de la vacance :  1er septembre 2020 
 

PROFIL :  
 

MARKETING 
 
Type de concours : 26-I-1° 

 
Au sein de l’IUT de Saint-Etienne, composante de l’Université Jean Monnet, les enseignants-chercheurs 
et enseignants du département GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) 
forment des étudiants en DUT et Licence professionnelle. Ils encadrent également des étudiants en 
DUETI (3ème année à l’étranger) et préparent, au sein d’un semestre Tremplin, des étudiants de 1ère 
année en réorientation.   
Notre politique s’articule autour de 3 axes : 

- Multiplicité des parcours de formation et développement à l’international 
- Développement des liens avec les milieux professionnels 
- Pédagogie orientée projets 

 
Activités pédagogiques  
 
Le/la candidat(e) recruté(e) interviendra en DUT dans le département GACO (Gestion Administrative 
et Commerciale des Organisations) de l’IUT de Saint-Etienne.  
 
Il/elle prendra en charge différents enseignements de gestion dans les disciplines ou spécialités 
suivantes en cours, en TD ou selon d’autres modalités pédagogiques (études de cas, jeux d’entreprises 
…) : 

▪ Marketing, Mix marketing 
Et selon les besoins en : 

▪ Gestion des Ressources Humaines  
▪ Management des achats  
▪ Stratégie  

 
 
Il/elle participera à la conception et à l’animation des jeux d’entreprise et des challenges en lien avec 
l’environnement économique local. 
 



Ces enseignements seront en lien avec le Programme Pédagogique National 
(https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/14/6/GACO_262146.pdf) qui est 
susceptible d’évoluer selon les besoins et la réforme prévue pour la rentrée 2021 ou 2022. 
 
La plupart des enseignements se feront en collaboration avec d’autres enseignants, permanents dans le 
département ou vacataires. 
Certains travaux dirigés seront faits entièrement en anglais auprès du groupe bilangue « Business 
English ».  
 
 
 
Axes de Recherche 
 
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire COACTIS – EA4161- (équipe de recherche en gestion 

des Universités Lyon 2 et Jean Monnet de Saint Etienne, www.coactis.org). Ce laboratoire se caractérise 

par sa dimension pluridisciplinaire en matière de recherche en Sciences de Gestion (stratégie, finance, 

marketing, ressources humaines, …), et sa structuration autour de programmes scientifiques 

transversaux qui mobilisent et croisent les compétences des différentes spécialités. Ainsi, les activités 

de recherche des membres de COACTIS s’inscrivent dans 4 thèmes constituant les différents axes du 

laboratoire : 

• « Stratégies de développement, financement et pilotage des entreprises » (StraFip) 

• « Finance et Gouvernance comportementales » (FinGov) 

• « Innovation durable et entrepreneuriat social» (InnoDeS) 

• « Cultures de consommation et nouvelles stratégies de marché » (CCNSM) 

La personne recrutée sur le poste devra s’inscrire dans l’axe « Cultures de consommation et nouvelles 
stratégies de marché » (CCNSM).  

Elle devra justifier d’une capacité avérée à publier dans des revues classées (classements HCERES, 

FNEGE, CNRS) au niveau national et international. Elle devra également être capable de collaborer avec 

les autres membres de l’axe sur des questions liées, notamment, à la marque, à la relation client, au 
marketing social et responsable et à la digitalisation de l’expérience client. 

Il est attendu une implication forte de la personne recrutée dans la vie du laboratoire. Elle contribuera 
à développer la visibilité et la dynamique du laboratoire en participant au montage et à la réalisation de 
projets de recherche réunissant des partenaires académiques nationaux et internationaux, et en 
s’inscrivant dans des projets de grande envergure de type ANR, ERC ou H2020.  
 
 
 
Implication du/de la titulaire du poste : Responsabilités et tâches d’encadrement 

 
La disponibilité pour les tâches d'encadrement pédagogique courantes dans un département d'IUT est 
attendue : 

▪ Suivi de stages et de projets tutorés  
▪ Suivi d’étudiants en 1ère année en tant qu’enseignant référent, dans le cadre de la réflexion 

autour du Projet Professionnel Personnalisé (PPP)   
▪ Suivi d’étudiants en 2è année alternance, et/ou en DUETI (3è année à l’étranger) 
▪ Participation aux différentes soutenances et simulations d’entretiens 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/14/6/GACO_262146.pdf
http://www.coactis.org/


Une participation active aux opérations de promotion du département (salons, journées portes-
ouvertes, informations dans les lycées …) et aux autres charges administratives et (progressivement) 
aux responsabilités liées au fonctionnement du département est également attendue. 
 
Compétences attendues du/de la Candidat(e) 

 

▪ Maîtrise de l’anglais indispensable pour l’enseignement dans le groupe bilangue « Business 
English » du département GACO 

▪ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
▪ Capacité à concevoir et mettre en œuvre des innovations pédagogiques pluridisciplinaires 

 
 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s  
 
Pour les activités pédagogiques :  
Martine Laurent, Cheffe du département Gestion Administrative et Commerciale des Organisations 

(GACO) 

Tél. 04.77.46.33.82  
martine.laurent@univ-st-etienne.fr 

Site internet : http://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/le-departement-gaco.html  
 
Pour les activités de recherche :  
Marc Fréchet, directeur-adjoint de Coactis 

marc.frechet@univ-st-etienne.fr  
Site internet du laboratoire : http://coactis.org/ 
 
Le poste 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, la nomination et/ou l’affectation du/de la candidat(e) retenu(e) par les 
instances 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 
 

ANNEXE au Profil de poste 
 
Proposition de recourir à une mise en situation lors de l’audition des candidats : NON 
 
 

Signature du Directeur de Composante                   Signature du Directeur de Laboratoire 
 
 

GILLES BLACHERE                                            MARC FRECHET 
 

 

 
 

mailto:martine.laurent@univ-st-etienne.fr
http://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/le-departement-gaco.html
mailto:marc.frechet@univ-st-etienne.fr

