
 

 

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. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 105

Numéro dans le SI local : 564

Référence GESUP : 564

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion orienté marketing digital, stratégie de marque

Job profile : The lessons concern subjects related to digital marketing and brand strategy for the 3
years of BUT in FI and FA. He will also assume teaching responsibilities and participate
in the activities of the department.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : Les Tertiales

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr / cecile.bisiaux2@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : marketing digital ; stratégie de marques ; marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT- Departement TC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2023 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2023)  

 

 Poste n° :              MCF 564                   COMPOSANTE :    IUT TC Cambrai 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

The lessons concern subjects related to digital marketing and brand strategy for the 3 years of 

BUT in FI and FA. He will also assume teaching responsibilities and participate in the activities 

of the department. 

 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Economics 

 

Sub-research field : Marketing 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 06 

Profil : Sciences de gestion orienté marketing digital, stratégie de marque 

Département d’enseignement : TC Cambrai 

Lieu(x) d’exercice : Cambrai 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département :  Laurent DEVIENNE 

Tel directeur dépt. : 03.27.72.33.19 

Email directeur dépt. : laurent.devienne@uphf.fr 

Diplômes concernés : BUT  

Formations concernées :  FI - FA 

 

 

 

Profil détaillé :  

 

Spécialiste en marketing, notamment marketing digital et stratégie de marque, l’intervenant(e) 

devra assurer des enseignements sur les 3 années de BUT TC que ce soit en formation initiale 

ou en apprentissage. 

L’enseignant(e)-chercheur(se) sera tenu en outre de participer aux différentes activités 

connexes liées à la vie et au rayonnement du département (jurys, journées pédagogiques, suivi 

de stages, suivi de projets transverses, suivi d’alternants, JPO, etc). 

L’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) sera également amené(e) à prendre une responsabilité 

pédagogique soit en lien direct avec son cœur de compétences, soit transversale (coordination 

des stages, des projets, Saé, direction d’études etc). 

La création de projets pédagogiques et de partenariats avec les entreprises fait également partie 

des exigences. 



Il (elle) devra être en mesure de maîtriser les outils et méthodes nécessaires à la pratique 

d’enseignements hybrides. 

Le recours à des pédagogies innovantes et collaboratives doit faire partie intégrante des 

pratiques du candidat (de la candidate).  La capacité à travailler en équipe est aussi attendue du 

fait de la réforme du BUT. 

La pratique de la langue anglaise et la capacité à prodiguer des enseignements en anglais 

constitue un plus. 

Globalement, l’investissement dans le département est un attendu fort pour ce poste. 

 

Recherche : 

 

Profil : Marketing digital en section 06 Sciences de gestion et du management 

 

Spécialiste en marketing digital, la personne recrutée intègrera le LaRSH (Laboratoire 

de Recherche Sociétés & Humanités) au sein du département CRISS (Centre de Recherche 

Interdisciplinaire en Sciences de la Société) regroupant juristes, économistes, gestionnaires, 

historiens, civilisationnistes, géographes, sociologues et politistes. Elle aura vocation à 

participer aux activités du laboratoire et contribuer à son rayonnement national et international. 

Ses travaux de recherche s’inscriront à titre principal dans l’axe 2 de ce département. 

Enfin, la personne recrutée s’investira dans la recherche de financements et démontrera 

son insertion dans des réseaux scientifiques européens et internationaux. 

 

Compétences recherche attendues : analyse théorique, conceptualisation, modélisation, 

démarches de recherche, méthodologie qualitative et/ou quantitative, appliquées à des questions 

de recherche et champs en section 06 Sciences de gestion et du management. 

 

Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues : 

- vis-à-vis des étudiants : formation à et par la recherche, direction de mémoires, co-

encadrement de thèses 

- responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 

participation et portage de projets de recherche relatifs aux thématiques de l’axe 2 du CRISS 

- en valorisation de la recherche et en diffusion scientifique : contribution à 

l’organisation de manifestations scientifiques proposées par le CRISS, valorisation des travaux 

de recherche par des communications à dimension nationale et internationale, valorisation des 

travaux de recherche par des publications dans des revues nationales et internationales 

reconnues par la communauté scientifique en sciences de gestion et du management 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités, Campus des 

Tertiales Valenciennes 

 

Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht, Directeur du LaRSH ; Jérôme Maati, 

Directeur du département CRISS 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 76 41 (Madame Boudy, Responsable Administrative et 

Financière) 

 

Email directeur labo :stephane.lambrecht@uphf.fr ; jerome.maati@uphf.fr) 

 

Descriptif unité de recherche : 

mailto:stephane.lambrecht@uphf.fr


Le LaRSH (Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités) est une nouvelle unité de 

recherche de l’UPHF qui comprend trois départements : le CRISS (Centre de Recherche 

Interdisciplinaire en Sciences de la Société : droit, économie, sciences de gestion et du 

management, histoire, civilisations, géographie, sociologie et sciences politiques), DeVisu 

(Design Visuel et Urbain : sciences de l’information et de la communication, STAPS, 

architecture) et DeScripto (lettres, linguistique et arts). 

Au sein du département CRISS, l’axe 2 Organisations accueille les travaux des 

enseignants-chercheurs en sciences de gestion et du management sur la stratégie, 

l’entrepreneuriat, les ressources humaines, le management public, le marketing, la finance et la 

comptabilité. 

Le LaRSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour objectif de développer 

des travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les grands enjeux humains et 

sociétaux. 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Les enseignements à assurer concernent principalement mais non exclusivement les ressources 

suivantes : 

Fondamentaux de la communication de marque 

Marketing de l’événementiel 

Stratégie de marketing digital 

Conduite de projet digital 

Business model 

Stratégie de développement de marque 

Evénementiel sectoriel 

Formalisation et sécurisation d’un business model 

PPP 

Portfolio 

 

Moyens : 

 

 

Environnement professionnel : 

 

L’intervenant(e) sera en lien direct avec le monde socio-professionnel et les partenaires 

du département TC Cambrai. 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la 

discipline concerné. 

 


