
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4274

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0061

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing et Commerce International.Intégreration au laboratoire LEM (Lille Economie

Management), en priorité axe ACCR : Actifs de Clientèles de Communautés et de
Réseaux.

Job profile : Marketing and International.General and specialized courses in Marketing in Bachelor
and Master programs. Research with LEM (Lille Economie Management) with research
focus: Active Customers, Community and Network.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE/BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR9221 (201521703E) - Lille - Economie et Management

Application Galaxie OUI



 
 

 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade : x PR 

Section CNU 1: 06 

Composante de rattachement : Département Economie Gestion 

Localisation des enseignements : Dunkerque et Boulogne-sur-Mer 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Le/la Professeur(e) des Universités en 

Marketing et Commerce International prendra la responsabilité du Master « Management et Marketing 

International ». Enseignement en Marketing (neuro-marketing, marketing quantitatif, communication de 

marque, …). Le/la Professeur(e) recruté(e) intégrera le laboratoire LEM (Lille Economie Management). 

Il/elle rejoindra en priorité l’axe ACCR : Actifs de Clientèles de Communautés et de Réseaux. 

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

University professor in Marketing and International Trade who will take the responsibility of the Master 

of Management et International Marketing. General and specialized courses in Marketing in Bachelor and 

Master programs. Research with LEM (Lille Economie Management) with research focus: Active 

Customers, Community and Network. 

 

Mots clés  

 
 Mots clés en français 

1 Marketing 

2 Méthodes quantitatives 

3 Neuro-marketing 

4 Communication de marque 

5 Marketing stratégique et opérationnel 

 

 

 

 

 
 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 



 

Master Droit, Economie Gestion mention « Management et Commerce International », parcours « Management et 

Marketing International » (Dunkerque). 

Licence Droit, Economie, Gestion mention « Economie Gestion », parcours « Gestion Internationale et  Logistique 

» (Dunkerque) et parcours « Sciences de Gestion » (Boulogne-sur-Mer). 

 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
 

La personne retenue prendra la responsabilité du Master «Management et Commerce International », parcours « 

Management et Marketing à l'international» et y assurera des cours de neuro-marketing, marketing quantitatif, 

communication de marque. Elle devra aussi assurer des cours marketing stratégique et marketing opérationnel en 

licence Economie Gestion, parcours Gestion International et Logistique (Dunkerque) et parcours Sciences de 

Gestion (Boulogne-sur-Mer). Une dimension internationale serait particulièrement appréciée. La personne recrutée 

sera également en charge de l’encadrement de mémoires de Masters dans ces thématiques. La personne recrutée 

sera amenée à encadrer des thèses de doctorat. 

 

 

Recherche 
 

Le/la Professeur(e) recruté(e) intégrera le laboratoire LEM (Lille Economie Management), UMR CNRS 9221. Les 

exigences du laboratoire sont particulièrement centrées sur les publications dans des revues à comité de lecture 

classées ou listées CNRS (2017) ou HCERES (2017). Il/elle rejoindra en priorité l’axe ACCR : Actifs de Clientèles 

de Communautés et de Réseaux. Des capacités de recherche en Marketing et Distribution dans un contexte 

interculturel, des Canaux de distribution dans un contexte international et Méthodologies quantitatives adaptées au 

contexte inter-organisationnel seront particulièrement appréciées.  

 

Laboratoire(s) d’accueil : 
 

 
Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants- 

chercheurs 

UMR 9221 6 172 

 
 

Contacts : 
 

- Département ou composante : 
 

Falk WAGENHAUSEN 

Directeur du Département Économie Gestion 

Maître de Conférences 

Courriel : Falk.Wagenhausen@univ-littoral.fr 

Département : http://eco-gestion.univ-littoral.fr 

 

 

 

 

 

mailto:Falk.Wagenhausen@univ-littoral.fr
http://eco-gestion.univ-littoral.fr/


- Laboratoire : 
 

Etienne FARVAQUE 

Professeur des universités, université Lille 

Directeur du LEM 

Courriel : 

etienne.farvaque@univ-lille.fr   

Laboratoire : https://lem.univ-lille.fr/ 

 

DATE DES AUDITIONS 14 mai 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation 

 

 
 

https://lem.univ-lille.fr/

