
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4397

Numéro dans le SI local : 2307

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Marketing en DUT et Licences Professionnelles

Job profile : Marketing en DUT et Licences Professionnelles

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT LYON 1

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

CARINE BOZON
Gestionnaire RH IUT
04 72 69 20 04
04 72 69 20 39
carine.bozon@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT LYON 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2429 (199713961T) - LABORATOIRE DE SCIENCES ACTUARIELLE ET

FINANCIERE

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://derec.univ-lyon1.fr/
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Emploi n° 2307 – Section CNU 06 

Maître de conférences 

 
Marketing en DUT et Licences Professionnelles 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée interviendra dans les formations du département Techniques de Commercialisation (TC) 
de l’IUT Lyon 1. Les domaines de compétence recherchés se situent dans le champ du marketing. Une 
expérience diversifiée dans diverses disciplines de ce champ ainsi que la volonté de mettre en place des 
pédagogies innovantes seront appréciées. 

Dans le cadre d’un travail en équipe, la personne recrutée participera également à l’encadrement de projets 
tuteurés, au suivi des stages et à diverses actions du département TC. Après une nécessaire période 
d’adaptation, un investissement dans le fonctionnement collectif de l’établissement lui sera demandé, tant sur le 
plan pédagogique qu’administratif. 

Elle devra assurer des cours magistraux et travaux dirigés en 1ère et 2ème années de DUT Techniques de 
Commercialisation et en Licences Professionnelles (Achats et Ventes à l’international, Management et Gestion 
de la Relation Client, Techniques de Commercialisation des Produits et Services Industriels), tout en s’adaptant 
à la diversité des profils d’étudiants rencontrés dans le département.  

Toute expérience d’enseignement en anglais sera valorisée. 

Tâches administratives et tâches d’encadrement : 

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du 
département et/ou de l’IUT.  

 
Contact enseignement :  
Mme Séverine Saleilles, Responsable du pôle marketing du département TC, severine.saleilles@univ-lyon1.fr  
 
 
 
RECHERCHE : 
Le laboratoire SAF (Sciences Actuarielle et Financière) souhaite renforcer son programme de recherche sur le marketing de 
l’assurance. La personne recrutée intègrera l’équipe de recherche en marketing du Laboratoire SAF.  

Elle possèdera une solide expérience de recherche en marketing et devra présenter une aptitude confirmée à la recherche 
empirique. Toute expérience de recherche en marketing des services et/ou dans le domaine de l’assurance sera regardée 
avec attention. Mais d’autres compétences en marketing seront également appréciées. 

La personne recrutée devra désirer s’investir dans des projets de recherche en lien avec les axes du laboratoire, notamment 
ceux portant sur le marketing de l’assurance. 

 
Contacts :  
ROBERT Christian, Directeur du laboratoire SAF - Christian.robert@univ-lyon1.fr - 04 37 28 76 37 
Mme Catherine Viot : catherine.viot@univ-lyon1.fr 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les 
modalités suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 



 

 
 
 

Emploi n° 2307 – Section CNU 06 

Maître de conférences 

 
Marketing in DUT and professional licenses 

 
 
TEACHING :  
The recruited candidate will have to take part in the various courses offered in the Sales & Marketing 
Department (Techniques de Commercialisation). He/She should have a thorough experience in teaching all the 
marketing fields and be willing to experiment innovative pedagogy. 
He/She will have to work as part of a team, and will have to tutor students’ projects, to supervise students’ 
placements, and to participate in the events of the Department. A strong commitment to the collective functioning 
of the Department will be expected, on both the pedagogical and administrative levels.  

He/She will teach classes of 30 students, but will also have lectures (120 students), in Year 1, 2 and 3. The 
Bachelor Degrees provided by the Department are the following : Management of Customer Relationship, 
Buying and Selling Overseas, Sales & Marketing of Industrial Products and Services, and the recruited person 
will also have to teach marketing in those modules, while adapting his/her teaching to all the students’ profiles.  

Being able to teach in English will be a plus. 

Administrative tasks :  

On the long term, the recruited teacher will have to commit strongly to the administrative tasks of the 
Department.  

 
Contact / teachings: 
Ms Séverine Saleilles , Marketing Coordinator, Sales and Marketing Department, severine.saleilles@univ-lyon1.fr  
 
 
 
RESEARCH : 
The SAF Laboratory (Actuarial and Financial Sciences) is willing to reinforce its research programme about 
insurance marketing. The recruited person will become a full member of the SAF Laboratory’s research team. 

He /She will possess a well-established experience of research in Marketing and will have to have strong skills in 
empirical research. All research experience in service marketing and/or insurance marketing will be taken into 
account, even if any other skills in marketing will be considered.  

The recruited researcher should want to get involved in research projects in keeping with the SAF Laboratory’s 
objectives, including those related to insurance marketing. 

 
Contact / Research :  
ROBERT Christian, Directeur du laboratoire SAF - Christian.robert@univ-lyon1.fr - 04 37 28 76 37 
Mme Catherine Viot : catherine.viot@univ-lyon1.fr 
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