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UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4469

Numéro dans le SI local : 06PR1915

Référence GESUP : 1915

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  Marketing (comportement du consommateur/marketing du numérique)

Job profile :  Marketing

Research fields EURAXESS : Economics     Consumer economics
Economics     Marketing

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Droit-Eco-Gestion

Code postal de la  localisation : 92330
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RESSOURCES HUMAINES/UFR DEG
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candidatures : 31/08/2017, 16 heures 00, heure de Paris
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UFR DEG
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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 
UFR Droit Economie Gestion 

 
N° emploi : 06PR1915 

MARKETING  (Comportement du consommateur / marketing du numérique) 

 
Enseignement 

Le marketing est une discipline sous-encadrée à la Faculté Jean Monnet. Ce recrutement devra garantir à nos 
étudiants une formation universitaire de qualité dans les domaines du marketing de l’innovation, des études 
marketing et du comportement du consommateur, en lien direct avec les connaissances et compétences 
exigées par les diplômes de l’institution : Licence en Sciences de Gestion, en présentiel et à distance (EAD-
Canege de l’Université Paris-Sud), Master Innovation, Entreprise et Société, dont particulièrement le parcours 
de M2 Marketing de l’Innovation dispensé en apprentissage. Il s’agira également d’encadrer des mémoires 
d’études en formation initiale et d’accompagner individuellement la formation d’apprentis.  
 

Enfin, le professeur devra témoigner plusieurs compétences indispensables :  
 Capacité de coordination d’équipes pédagogiques, y compris en EAD 
 Capacité et volonté d’exercer des responsabilités pédagogiques/ direction de diplômes. 
 Capacité et volonté de faire évoluer l’offre de formation, 
 Capacité et volonté de mise en œuvre de nouvelles pédagogies innovantes (création de ressources 

pédagogiques numériques en ligne pour l’UNT Aunege, MOOCs, etc.) 

 

Responsabilités collectives 
L’université Paris-Sud est un acteur central de la COMUE Université Paris-Saclay. Les compétences du Professeur 
en Sciences de Gestion devront servir le projet de création de la future Université Paris-Saclay, plus 
spécifiquement sur les nouveaux usages liées à la transformation numérique des organisations. Dans cette 
trajectoire, l’université Paris-Sud s’est dotée d’un Schéma Directeur Numérique visant à organiser la 
transformation numérique de l’établissement. Des expériences antérieures dans le pilotage de projets liés au 
numériques dans le monde universitaire seraient grandement appréciées. En effet, le poste nécessite que son 
titulaire dispose d’excellentes compétences dans le domaine du numérique, afin de prendre la responsabilité de 
projets d’envergure à venir dans le domaine, à l’échelle de l’Université Paris Saclay. 

 
Recherche  
La Faculté Jean Monnet (Sceaux), au sein de sa section Sciences de Gestion, souhaite pourvoir un poste de 
Professeur en marketing, une discipline importante pour le développement des recherches du RITM (EA 7360), 
(Réseaux, Innovation, Territoire et Mondialisation). 
Ses recherches s’inscriront de façon prioritaire dans l’axe Réseaux & Innovation du RITM afin de renforcer 
l’encadrement doctoral en marketing d’une part, et afin de renforcer les productions scientifiques dans des 
domaines tels que le développement des connaissances sur la résistance des consommateurs, sur les 
problématiques de prévention et d’information du consommateur, en particulier dans le domaine de la santé.  
Le nouveau Professeur devra apporter des compétences additionnelles et complémentaires pour initier de 
nouveaux projets de recherche dans le domaine du marketing au RITM, et pour accompagner ou porter ceux 
actuellement déjà engagés. Parmi ceux-ci, et en fonction de ses compétences en recherche, le nouveau 
Professeur pourra utilement s’intégrer dans des projets collaboratifs distincts sur plusieurs domaines : le 
marketing du numérique et de l’innovation, le marketing social, la protection des consommateurs, l’information 
aux consommateurs, les enjeux santé des pratiques de consommation émergentes, le bien-être alimentaire. Ces 
travaux devront, en outre, être synergiques avec ceux de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université 
Paris-Saclay, et particulièrement avec ceux de l’axe « Santé de Demain », au sein duquel plusieurs enseignants 
chercheurs du laboratoire sont déjà très impliqués à ce jour.  
 



 JOB DESCRIPTION 

Teaching 
Marketing is an under-supervised discipline at the Jean Monnet Faculty. This recruitment should 
guarantee to our students a quality university education in the areas of innovation marketing, 
marketing studies and consumer behavior, directly related to the knowledge and skills required by the 
institution's diplomas: Management, face-to-face and distance-learning (EAD-Canege from the 
University of Paris-Sud), Master's degree in Innovation, Enterprise and Society, particularly the M2 
Marketing course. It will also be a matter of supervising academic dissertations in master degrees and 
accompanying individually the training of apprentices. 
 
The professor will have to demonstrate several essential skills: 
- Capacity of coordination of teaching teams, including in EAD 
- Ability and willingness to exercise pedagogical responsibilities / diploma management. 
- Ability and willingness to improve the training offer, 
- Ability and willingness to implement new innovative pedagogies (creation of online digital teaching 
resources for UNT Aunege, MOOCs, etc.) 
 
Collective Responsibilities 
The University Paris-Sud is a central player of the COMUE University Paris-Saclay. The Professor of 
Management Sciences will be responsible for the creation of the future Paris-Saclay University, 
specifically for new uses related to the digital transformation of organizations. In this perspective, the 
Paris-Sud University has adopted a Digital Master Plan to organize the digital transformation of the 
school. Previous experiences in managing digital projects in the academic world would be greatly 
appreciated. Indeed, the position requires that its holder has excellent skills in the field of digital, in 
order to take responsibility for major projects to come in the field, at the University Paris Saclay. 
 
Research activities  
The Jean Monnet Faculty (Sceaux), within its Management Sciences section, wants to fill a position as 
Marketing Professor, an important discipline for the research development of RITM (EA 7360), 
(Networks, Innovation, Territory and Globalization) . 
The professor's research will be prioritized in the RITM Networks & Innovation axis in order to 
reinforce doctoral supervision in marketing on the one hand and to strengthen scientific productions in 
areas such as the development of knowledge on resistance Consumers, on the problems of prevention 
and information, in particular in the field of health. 
The new Professor will have to bring additional and complementary skills to initiate new research 
projects in the field of marketing at the RITM, and to accompany or carry those already engaged. 
Among these, and based on his/her research skills, the new Professor will be able to integrate 
effectively into collaborative projects in several areas: digital marketing and innovation, social 
marketing, consumer protection, Consumer information, health issues in emerging consumer 
practices, and food welfare. In addition, the work will have to be synergistic with those of the Maison 
des Sciences de l'Homme at Paris-Saclay University, particularly those of the "health of tomorrow" axis, 
in which several researchers from the laboratory are already involved today.  

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : RITM  
(Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 7360 0 50 

 

CONTACTS  

Enseignement : Sandra CHARREIRE PETIT : sandra.charreire-petit@u-psud.fr 
Recherche : José DE SOUSA, Directeur du laboratoire RITM : jose.de-sousa@u-psud.fr 
 

mailto:sandra.charreire-petit@u-psud.fr
mailto:jose.de-sousa@u-psud.fr


 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 
prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 
laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 
étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 
techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un 
cadre exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de 
la ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 
 

Transmission du dossier papier en 3 exemplaires  
uniquement par courrier en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

 à l’adresse suivante :  
 

Université Paris-Sud 
Natacha SAMSON 

Responsable du service du personnel 
UFR Droit Economie Gestion 
Rue jean Dominique Cassini 

CONCOURS 06PR1915 
BAT 209D/Bureau 301 

91405 ORSAY 
 
 
 

CONTACT ADMINISTRATIF : Natacha SAMSON  
Tél : 01 69 15 39 51 

 

 
Attention fermeture administrative de l’université du 1er au 15 août 2017 

http://www.u-psud/

