
 

 

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 ROUEN (IUT EVREUX) Référence GALAXIE : 4581

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

Job profile : Marketing

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0271666P - UNIVERSITE DE ROUEN (IUT EVREUX)

Localisation : Evreux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, RUE SAINT GERMAIN

27000 - EVREUX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT d'Evreux

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : IUT Evreux 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 06 26-1 Marketing Marketing, consommation, 
digital, collaboratif 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Marketing 
 
Job profile :  
Marketing 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Evreux 

Composante de rattachement administratif : IUT Evreux – Département TC 

Laboratoire de rattachement : NIMEC 

Filière(s) :  

Département Techniques de Commercialisation : BUT, 3 Licences professionnelles 

- BUT Techniques de commercialisation 

- Licence E-commerce et Marketing Numérique, Marketing Direct Multicanal 

- Licence Métiers de l’Entrepreunariat, Intrapreunariat et Création-Reprise d’Activité 

- Licence Métiers du Tourisme : Communication et Valorisation des Territoires, e-tourisme 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Job Educational Profile :  
Enseignements niveau BUT prioritaire dans les domaines du Management et du Marketing. Le candidat participera 
aux jurys et aux conseils d’enseignement organisés par le département ainsi qu’aux travaux de l’équipe 
pédagogique. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Suivi des stages les 3 années de BUT et LP. 
Encadrement des activités transversales, des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) et des projets tutorés. 
Conception, animation et actualisation d’enseignements en appui sur la recherche. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Dans le cadre de la réforme du BUT, le département TC souhaite adapter son offre de formation à l’international et 
recherche activement à former un partenariat avec une université européenne. Les étudiants BUT TC 2éme année 
se verront proposer une mention « dimension internationale » aux parcours de spécialité. Cours à prévoir en anglais. 
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Profil recherche :  
Job research profile :  
Le candidat sera membre du NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprise et Consommation), laboratoire de 
Sciences de Gestion commun aux universités de Rouen, Caen et du Havre. Dans ce cadre, il devra plus 
particulièrement s’intégrer dans une des équipes thématiques du laboratoire. Plus précisément, il pourra intégrer le 
thème 2 : Culture, Identités et Consommation. Les approches dans ce thème sont principalement ancrées dans le 
courant de la Consumer Culture Theory et s’appuient sur des méthodologies qualitatives et ethnographiques. Une 
ouverture sur les pratiques digitales de consommation ou sur les pratiques liées à l’économie collaborative sera un 
plus. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Expérience des projets de recherche régionaux, nationaux ou internationaux. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Compétences en méthodes qualitatives (entretiens, observation, ethnographie, netnographie) 
Capacité à publier dans des revues internationales 
 
. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 

Cédric SOULADIÉ (chef de département Techniques de 
Commercialisation) 
cedric.souladie@univ-rouen.fr 
Franck LE DERF (directeur IUT d’Evreux) 
Franck.lederf@univ-rouen.fr 

Tél. : 02 35 14 00 15 
         02 32 29 15 05 

Recherche Sondès ZOUAGHI (directrice du NIMEC) 
Sondes.zouaghi@univ-rouen.fr Tél. : 06 24 90 10 54 

 


