
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 266

Numéro dans le SI local : 0303

Référence GESUP : 0303

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion

Job profile : The job will be based in Perigueux at the Institute of Technology in the Business
Department.The lecturer is specialized in marketing.The lecturer should be familiar or
interested by defensive marketing, strategic marketing and customer loyalty
management.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Perigueux

Code postal de la  localisation : 24000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER ELETRONIQUE UNIQUEMENT

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : marketing ; sciences de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Perigueux
Departement Techniques de Commercialisation

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4190 (200715430W) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.iut.u-bordeaux.fr/agdor/



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

IUT de Bordeaux 
 
Corps : MCF 
 
N° Emploi : 0303 
 
Article de recrutement : 26-I-1 
 
Section CNU : 06 Sciences de gestion 
 
Job profile : The job will be based in Périgueux at the Institute of Technology in the Business Department.The 
lecturer is specialized in marketing. His teaching and research topics are related to the subject.The lecturer 
should be familiar or interested by defensive marketing, strategic marketing and customer loyalty management. 
 
Profil pédagogique : Sciences de gestion 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Département Techniques de commercialisation (site Périgueux) 
 
Filières de formation concernées : DUT Techniques de Commercialisation : Formation Initiale : 1ère et 2ème 
Années Apprentissage : 1ère et 2ème Années Licences Professionnelles : Commercialisation des produits 
touristiques Management des activités commerciales 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le département Techniques de Commercialisation compte 3 groupes TD en formation initiale et 1 groupe 
d’apprentissage en alternance. Il gère la coordination de 3 licences professionnelles à dominante commerciale. 
L’effectif global s’élève à environ 250 étudiants et la montée en puissance de la section d’apprentissage 
entraînera à court terme une hausse d’effectifs. 
 
Pour le volet « enseignement en présentiel », les besoins du département sont principalement centrés sur : 

- L’e-marketing, 
- Les concepts et stratégies marketing, 
- Le marketing opérationnel (dont un focus en distribution), 
- Le marketing stratégique. 

 
Le profil « enseignement » recherché est donc axé sur une dominante marketing : le programme pédagogique 
national du DUT Techniques de Commercialisation compte d’ailleurs environ 350h de marketing (20% du total). 
 
Le département Techniques de Commercialisation développe plusieurs initiatives pédagogiques stratégiques : 

- L’insertion du numérique dans les séquences pédagogiques : utilisation d’un atelier de pédagogie innovante 
(APICAMP) et expérimentations de matériels (VPI, Partage d’écrans, boîtiers de vote…) et de méthodes 
(différentes stations de travail et de posture enseignants-apprenants) ; 
 

- Le déploiement d’une application sur la création/transmission d’entreprises (outil GRP Lab, en lien avec 
l’IRGO) auprès des étudiants de toutes les sections : des notions sur la thématique de l’entrepreneuriat 
seraient donc appréciées. 

 
Ces projets sont synonymes de facto de transdisciplinarité et concerneront à terme l’ensemble de l’écosystème de 
l’offre de formation périgourdine. 
 
Le département Techniques de Commercialisation a pour projet de créer une offre de cours en anglais (séances 
enregistrées) pour accroître la mobilité entrante d’étudiants étrangers sur le site de Périgueux. Ainsi, 
l’enseignement en anglais est un critère important du recrutement : ces modules anglophones doivent être centrés 
sur la thématique principale du poste, le marketing. 



 
Enfin, la mixité des publics et le déploiement des blocs de compétences entraînent un besoin de connaissances 
des dispositifs de la FTLV (contrats, dispositifs, financements…). 
 
Le numérique, la transdisciplinarité, l’entrepreneuriat et l’internationalisation des formations sont autant 
d’objectifs stratégiques identifiés par l’Université de Bordeaux. 
 
Les besoins d’encadrement sont variés, urgents et cruciaux pour le département : 

- Responsabilité pédagogique d’un cycle de formation (LP ou section d’apprentissage) ; 
 

- Tutorat et encadrement de stages, de contrats de professionnalisation, d’apprentissage et de projets tuteurés 
transverses ; 
 

- Suivi du Projet personnel et professionnel (PPP) ; 
 

- Relations entreprises. 
 
Contact pédagogique à l'université : Pascal Richard / pascal.richard@u-bordeaux.fr 
 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Marketing / Distribution 
 
Laboratoire d’accueil : Institut de recherche en gestion des organisations (IRGO) - Département Sciences 
humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Jean-François Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
L’IRGO a pour objectif de fédérer six équipes de recherche et de répondre à deux thématiques transversales : le 
vin et les stratégies défensives. Au sein de cet ensemble, il est attendu de la part de l’enseignant(e)-chercheur(e) 
de développer des sujets en lien avec l’équipe marketing. Véritable expert(e) de la question, il/elle sera amené(e) 
à travailler avec les autres enseignants-chercheurs de l’équipe autour de thématiques communes sur les domaines 
d’investigation privilégiés de l’équipe à savoir le marketing stratégique, les stratégies de fidélisation et le 
marketing de la filière vin (stratégies d’acteurs et comportements du consommateur). 
 
Champ(s) de recherche : Economics Marketing 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
En matière de recherche, il sera attendu une capacité à contribuer activement à l’essor de l’équipe de recherche 
en marketing (ERM) de l’IRGO. Il/Elle devra rapidement jouer un rôle actif dans la vie et les réalisations de cette 
équipe et plus globalement dans celles du laboratoire. Le/La candidat(e) devra consolider la réputation à 
l’international du laboratoire et pour cela faire valoir une activité de publication soutenue dans le domaine d’un 
et si possible de plusieurs des domaines de la recherche suivants : Marketing stratégique (focus particulier sur les 
stratégies de distribution), management du capital marque (la confiance, l’uniformité, l’adhésion…), la fonction 
marketing, l’organisation de l’entreprise, marketing et entrepreneuriat et le volet distribution et la filière viti-
vinicole. 
 
Une familiarité, un intérêt ou (et) des travaux dans un axe de publication privilégié de l’équipe marketing et 
transversal au laboratoire -les stratégies défensives et tout particulièrement la fidélisation du consommateur- 
seront particulièrement appréciés ainsi que la maîtrise des principales théories utilisées dans ce domaine. 
 
 
 
 
 

mailto:jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr


Le/La candidat(e) devra notamment pouvoir se prévaloir de publications récentes dans des revues classées par le 
CNRS, le HCERES et la FNEGE. Du point de vue méthodologique, une bonne connaissance des outils 
quantitatifs mais aussi des méthodes qualitatives est souhaitable. De même seront appréciées d’une part, une 
capacité avérée à signer des contrats de recherche (contrats régionaux, ANR, fonds européens, etc.) et d’autre 
part, une expérience internationale notamment en pays anglophone. En accord avec les recommandations issues 
de l'audit effectué par le HCERES, le/la candidat(e) devra être enclin à inscrire son activité de recherche future -
au moins partiellement- dans le cadre des axes transversaux du laboratoire déjà mentionnés (filière vin et 
stratégies défensives de l’entreprise/fidélisation des parties prenantes). 
 
Impact scientifique attendu :  
L’objectif scientifique du/de la candidat(e) est : 

- de s’intégrer aux sujets de recherche développés au sein des équipes de recherche en marketing pour 
l’équipe de recherche en marketing qui va l’accueillir ainsi qu’aux thématiques transversales de l’IRGO ; 
 

- de participer activement aux ateliers, aux colloques et aux conférences développés localement et au sein de 
sociétés savantes notamment l’AFM ; 

 

- d’assurer une production scientifique de haut niveau en marketing dans des revues académiques 
internationales à comité de lecture ; 
 

- d’assurer la continuité du développement des réseaux de coopération scientifique au sein de sociétés 
savantes sur le plan international ; 
 

- de s’insérer dans les réseaux internationaux de recherche en confortant les liens de collaboration déjà établis 
; 
 

- de renforcer les collaborations et les opérations scientifiques transverses notamment avec les autres 
laboratoires de recherche de l’Université de Bordeaux, d’amplifier la pluridisciplinarité au-delà des 
thématiques du périmètre de l’IRGO. 

 
Contact Recherche à l’Université : Jean-François Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE (page suivante) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Procédure de candidature : 
 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 
 
 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de 
Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

 
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 
 
N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 
2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 
résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 
apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 
qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 
votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 
votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 
conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 
qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

