
 

 

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

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4540

Numéro dans le SI local : 0970

Référence GESUP : 0970

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Webmarketing

Job profile : Teachings and research will focus on knowledge of e-marketing issues, web traffic
generation, affiliate management, site referencing. The candidate must have a good
knowledge of content strategies, webmarketing plan design, affiliation principle and
market place, e-mailing strategies, display...

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : Belfort-Montbeliard

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GRISEY ISABELLE
GESTIONNAIRE RH
03.84.58.77.01       03.84.58.77.34
03.84.22.29.05
isabelle.grisey@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : marketing ; e-marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7317 (201320912D) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS - EA 7317

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 0970 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante  IUT Belfort-Montbéliard 
 
  

Section CNU 06 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0970 
Numéro Galaxie 4540 
  

Laboratoire / type EA 7317 - CREGO 
Profil pour publication Webmarketing 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Teachings and research will focus on knowledge of e-marketing issues, web traffic 
generation, affiliate management, site referencing. The candidate must have a good 
knowledge of content strategies, webmarketing plan design, affiliation principle and 
market place, e-mailing strategies, display campaigns and their articulations . 

  

Profil enseignement Les enseignements porteront sur la connaissance des enjeux du e-marketing, la génération de 
trafic sur le web, la gestion des affiliations, le référencement de site, l'analyse des statistiques 
d'un site web. 

Le candidat devra avoir une bonne connaissance des stratégies de contenu, de la conception 
de plan webmarketing, du principe de l'affiliation et market place, des stratégies d'e-mailing, 
des campagnes de display. 

Le candidat devra articuler enseignements théoriques, techniques et pratiques. 

Un investissement autour des spécificités propres au département Gestion Administrative et 
Commerciale des Organisations, notamment au travers des suivis méthodologiques propres, 
des suivis de projets tuteurés, suivi de stage, suivi d'apprentissage. Une prise de responsabilités 
dans le département sera demandée. 

Contact 
Nom, Prénom : Denise GENELETTI-LANFUMEZ 
Fonction : Cheffe de département GACO 
Téléphone : 03.81.99.46.21 
Mail : denise.geneletti@univ-fcomte.fr    

  

Profil recherche Les travaux de recherche seront conduits dans le cadre de l'axe disciplinaire « Marketing » de 
l'EA 7317 CREGO (Centre de Recherche en Gestion des Organisations). Le CREGO regroupe 
80 enseignants-chercheurs en sciences de gestion (section 06 CNU) rattachés aux universités 
de Bourgogne, Franche-Comté et Haute-Alsace. Il est structuré en quatre axes disciplinaires : 
Marketing (CERMAB), Finance (FARGO), Gestion des ressources humaines et Stratégie 
(RHESO), Comptabilité et Contrôle de gestion (PICCO). 
 
La personne recrutée sera rattachée à l'axe CERMAB. Les domaines prioritaires de recherche 
de cet axe concernent : 

• L'analyse du comportement du consommateur et notamment le développement de 
méthodes d'investigation qualitatives et/ou quantitatives, 

• La stratégie marketing sur les marchés de biens de grande consommation, de services, 
ou de biens industriels (marketing B-to-B), 

• L'analyse et la gestion des systèmes de distribution, qu'il s'agisse des canaux de 
distribution ou du commerce de détail, notamment en termes de problématique 
d’intégration des canaux réels et virtuels. 
 

Il est attendu de la personne recrutée qu'elle publie dans des revues classées en sciences de 
gestion et qu'elle s’investisse dans les projets collectifs du CREGO. Les activités de recherche 
du CREGO sont présentées sur le site : crego.u-bourgogne.fr  

Contact 
Nom, Prénom : BELVAUX Bertrand 
Fonction : Responsable de l’axe CERMAB au CREGO 
Téléphone :  
Mail : bertrand.belvaux@u-bourgogne.fr  

 

mailto:denise.geneletti@univ-fcomte.fr
https://crego.u-bourgogne.fr/
mailto:bertrand.belvaux@u-bourgogne.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

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

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

FICHE DE POSTE N° 0970 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante  IUT Belfort-Montbéliard 
 
  

Section CNU 06 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0970 
Numéro Galaxie 4540 
  

Laboratoire / type EA 7317 - CREGO 
Profil pour publication Webmarketing 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Teachings and research will focus on knowledge of e-marketing issues, web traffic 
generation, affiliate management, site referencing. The candidate must have a good 
knowledge of content strategies, webmarketing plan design, affiliation principle and 
market place, e-mailing strategies, display campaigns and their articulations . 

  

Teaching profil The lessons will focus on the knowledge of the stakes of e-marketing, the generation of web 
traffic, the management of affiliations, site referencing, the analysis of the statistics of a 
website. 

The candidate will have a good knowledge of content strategies, web marketing plan design, 
the principle of affiliation and market place, e-mailing strategies, display campaigns. 

The candidate will have to articulate theoretical, technical and practical lessons. 

An investment around the specificities of the Administrative and Commercial Management of 
Organisations department, in particular through its own methodological follow-up, follow-up of 
tutored projects, internship follow-up, apprenticeship follow-up. Taking on responsibilities in the 
department will be requested. 

Contact 
Nom, Prénom : Denise GENELETTI-LANFUMEZ 
Fonction : Cheffe de département GACO 
Téléphone : 03.81.99.46.21 
Mail : denise.geneletti@univ-fcomte.fr    

  

Research profil The research work will be conducted within the framework of the "Marketing" disciplinary axis of 
EA 7317 CREGO (Centre de Recherche en Gestion des Organisations). The CREGO brings 
together 80 teacher-researchers in management sciences (section 06 CNU) attached to the 
Universities of Burgundy, Franche-Comté and Haute-Alsace. It is structured into four disciplinary 
areas: Marketing (CERMAB), Finance (FARGO), Human Resources Management and Strategy 
(RHESO), Accounting and Management Control (PICCO). 
 
The person recruited will be attached to the CERMAB axis. The priority research areas of this 
axis concern : 

• The analysis of consumer behaviour and in particular the development of qualitative 
and/or quantitative investigation methods, 

• Marketing strategy in the markets for consumer goods, services, or industrial goods (B-
to-B marketing), 

• The analysis and management of distribution systems, whether distribution channels or 
retail trade, particularly in terms of the problems of integrating real and virtual channels. 

The person recruited is expected to publish in journals classified in management sciences and 
to be involved in CREGO's collective projects. CREGO's research activities are presented on 
the website: crego.u-bourgogne.fr 

Contact 
Nom, Prénom : BELVAUX Bertrand 
Fonction : Responsable de l’axe CERMAB au CREGO 
Téléphone :  
Mail : bertrand.belvaux@u-bourgogne.fr  

 

mailto:denise.geneletti@univ-fcomte.fr
https://crego.u-bourgogne.fr/
mailto:bertrand.belvaux@u-bourgogne.fr

