
 

 

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

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4408

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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, distribution, négociation, commerce

Gestion/marketing des biens de luxe et du champagne

Job profile : Marketing, distribution, trading, Champagne wine ; luxury goods ; oenotourism

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MORGANE CAPELLI
GESTIONNAIRE
03 26 91 84 86       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : distribution ; négociation ; commerce ; marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6292 (201220367R) - Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité

Santé

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4408 
Section CNU : 06 – Science de gestion 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville (IUT RCC) 
Unité de recherche d’affectation : REGARDS (Recherches en Economie Gestion AgroRessources 
Durabilité Santé) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Marketing, distribution, trading 
Teaching : Management of the sales team, trading, purchase, commercial communication 
Research : Marketing/management of Champagne wines, luxury goods and tourism 
Keywords : Marketing ; Champagne wine ; luxury goods ; oenotourism 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Marketing, distribution, négociation 
La personne recrutée participera aux enseignements au sein du département Techniques de 
commercialisation de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville (site de Reims). La personne recrutée 
pourrait assurer notamment des enseignements dans les modules suivants : 
- Management de l'équipe commerciale ; 
- Négociation ; 
- Achat ; 
- Communication commerciale ; 
- Simulations de gestion ; 
- Préparation aux concours de négociation ou concours de publicité. 
 
La personne recrutée devra également assurer l’encadrement de projets tutorés, réaliser des suivis de 
stage, suivis d’alternant, prendre en charge l’organisation de tâches collectives. Elle participera aux 
jurys de VAE et VAP ainsi qu’au recrutement des étudiants. 
Elle devra s’investir dans la vie du Département (Journées portes ouvertes, Forums, ...). 
À terme, la personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités administratives (direction 
des études, direction du département, responsabilité de licence professionnelle). 
 
Mots clés : Marketing, distribution, négociation, commerce 
Département(s) d’enseignement : Techniques de commercialisation 
Lieu(x) d’exercice : Site de Reims de l’IUT RCC 
Equipe pédagogique : 3 MCF, 4 PRAG, 5 PRCE, 1 PLP 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Hervé TEMPLIE 
Tél : 07 77 91 03 28  
Email : herve.templie@univ-reims.fr 
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RECHERCHE :  
 
Profil : Gestion/marketing des biens de luxe et du champagne 
 
Le ou la candidat-e recruté.e aura une expertise en matière de gestion/marketing dans le secteur viti-
vinicole, des biens de luxe et du champagne. Le ou la candidat-e viendra renforcer les travaux de 
l’axe « Biens Culturels, Consommation et Société » du Laboratoire REGARDS, au sein duquel les 
recherches sur le Champagne et les biens de luxe, le patrimoine et la valorisation de la filière viti-
vinicole occupent une place importante. Il ou elle sera amené(e) à inscrire ses travaux et réflexions 
sur les questions de consommation – approche de cibles spécifiques, développement des offres, 
notamment en matière de services oenotouristiques, actions en faveur du développement durable, 
stratégies de filière, etc. Le ou la candidat-e sera aussi amené-e à développer et conduire des projets 
de recherche, d’ampleur régionale à internationale, en partenariat avec des acteurs de terrain. Une 
expérience de participation à ce type de projet (ANR, Inter-reg…) est un plus. 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims, laboratoire REGARDS, EA 6292 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) :  
Le ou la candidat-e a pour vocation à s’insérer dans l’axe « Biens Culturels, Consommation et 
Société ». Ce dernier s’intéresse, dans l’une de ses perspectives de recherche, à l’approche des biens 
de luxe, et en particulier du champagne, en termes d’économie du goût, mais aussi d’articulation des 
stratégies patrimoniales et commerciales. Il prête une attention particulière aux modalités de 
construction normative et culturelle des marchés et à la compréhension des innovations 
comportementales, tant du côté des firmes que de celui de leurs parties prenantes. Son intérêt se 
porte, entre autres, sur les stratégies d’acteurs et les transformations de l’offre dans le secteur viti-
vinicole, de même que sur la réception de ces offres par les consommateurs.  
 
Les compétences recherchées par ce recrutement doivent servir à renforcer les travaux en cours 
menés sur la filière viti-vinicole et ses évolutions. Elles visent à étayer le collectif engagé dans ces 
thématiques pour lui permettre d’atteindre une masse critique. Elles doivent également permettre 
de développer de nouveaux axes de recherche, de relever les nombreux défis théoriques et 
empiriques émergents qui se posent dans ce secteur, notamment en termes de transition écologique 
et renforcer ainsi la complémentarité inter-axes du Laboratoire REGARDS.  
 
Autres informations : 
Le laboratoire souhaite recruter un ou une maître de conférences qui s’insèrera dans l’équipe et les 
travaux en cours de l’axe « Biens culturels, Consommation et Société », comme de ses intersections 
avec les autres axes du laboratoire REGARDS, notamment l’axe « Développement durable et agro-
ressources ». Le ou la candidat-e recruté.e devra donc démontrer sa capacité à travailler avec des 
collègues des trois disciplines représentées au sein du Laboratoire REGARDS (économie, gestion et 
sociologie). Il/elle devra également travailler en réseau avec des acteur.trices du monde 
socioéconomique. 
 
 
Coordonnées : 
Nom directeur laboratoire : Dominique Roux 
Tel directeur laboratoire : 03 26 91 87 38 
Email directeur labo : dominique.roux@univ-reims.fr 
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