
 

 

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

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4344

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0881

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing

Job profile : Assistant Professor of Marketing.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Comportement du consommateur ; marketing ; commerce ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9221 (201521703E) - Lille - Economie et Management

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     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1794

Poste : 06 - MCF - 0881 - [CNU n°1 : 06 CNU n°2 : ]

Intitulé : Marketing

Nature du concours :

Composante : INSTITUT : IAE

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Le/la candidat(e) interviendra dans les filières de formation en Licence et Master Marketing. Il/elle pourra 
notamment choisir d’intervenir dans des cours et suivis de projets ou mémoires développés par les étudiants 
en formation initiale ou en alternance. Le choix pourra se faire dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
comportement du consommateur, marketing stratégique, mise en œuvre de nouveaux business models dans 
les contextes digitaux-dominants, e-marketing et commerce électronique, marketing des services et des e-
services, développement et gestion des relations clients, réseaux sociaux, changements de comportements et
marketing social. Ces enseignements sont associés à différents thèmes de recherche du laboratoire.

Descriptif :
Les objectifs pédagogiques sont d’offrir à la fois un enseignement fondamental dans ces domaines, des 
interventions prenant appui sur les travaux de recherche ainsi que sur une connaissance des pratiques 
relatives aux métiers traditionnels et nouveaux du marketing management dans les entreprises comme dans 
les organisations à but non lucratif. Le développement de la compréhension et de la curiosité des étudiants en
matière d’évolutions des contextes technologiques, économiques et sociologiques du marketing constituent 
aussi un objectif.

Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) recruté(e) prendra en charge l'encadrement et le tutorat d'étudiants dans les filières de 
formation initiale ou d’alternance à terme et pourra se voir proposer la responsabilité de certains parcours de 
master. 

Recherche

Thèmes de recherche :
Le/la candidat(e) recruté(e) intégrera le laboratoire LEM (Lille Economie Management), UMR 9221 CNRS. 
Les exigences du laboratoire sont particulièrement centrées sur les publications dans des revues à comité de 
lecture classées ou listées CNRS (Mai 2016) ou HCERES (Mars 2016). 
La personne recrutée intégrera l'axe ACCRP (mesures, déterminants et dynamiques des actifs de clientèles, 
de communautés et de réseaux, populations) du LEM.
Un développement des travaux dans certains des domaines suivants sera apprécié : comportement du 
consommateur, e-marketing, partenariats marketing, gestion des communautés en ligne et des réseaux, 
marketing social. Une capacité à développer des recherches en perspective expérimentale et/ou dynamique 
(panels, études longitudinales) serait appréciée. 

Prises de responsabilités attendues :
Participation aux séminaires de recherche de l'axe ACCRP et à l'organisation des évènements collectifs 
(conférences, séminaires, congrès….).
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Mots-clés :
- Marketing et commerce
- Comportement du consommateur
- E-marketing et e-commerce
- Gestion des relations clients (CRM, e-CRM)
- Marketing social

EURAXESS

Intitulé : Assistant Professor of Marketing.

Profil : Research and teaching in Marketing with an orientation towards Consumer Behavior, Digital 
marketing, Electronic commerce, Customer Relationship Management (CRM) and/or Social marketing.

Domaine /spécialites : Economics / Marketing

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Lille Economie Management

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Dominique CRIE Francis SALERNO

Téléphone : +33 (0)6 07 60 09 37 +33 (0)6 07 80 74 91

Courriel : dcrie@iaelille.fr frasalerno@aol.com

Site internet : http://lem-lille.univ-lille1.fr/ www.iae.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

