
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4466

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0531

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en science de gestion

Job profile : The GACO departments of the IUT of Montreuil are looking for a MCF teacher that will
be in charge this courses : (Web-commerce, Web-marketing strategique et operationnel,
E-Supply Chain Management.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing
Economics     Other

Implantation du poste : 0932214B - UNIV PARIS 8 (IUT MONTREUIL)

Localisation : 140 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE-MONTREUIL

Code postal de la  localisation : 93100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS D'ENVOI POSTAL
PROCEDURE DEMATERIALISEE -

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME HAKIMA HAMICHE
ADJOINTE A LA RESPONSABLE DU SPTE
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 07/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 02/12/2019

 Mots-clés : commerce ; entrepreneuriat ; marketing digital ; marketing ; sciences de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE MONTREUIL
GACO

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3391 (200114668U) - LABORATOIRE D'ECONOMIE DIONYSIEN

Application Galaxie OUI



  
FICHE DE POSTE  

ENSEIGNANT-CHERCHEUR FIL DE L'EAU 2019 
 
Composante :  IUT MONTREUIL                      Département : GACO 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 06 
N°: U0600MCF0531 
 

 

 

Profil du poste : Maître de conférences en science de gestion 
 

Mots-clés :  
 
1) enseignement : 
Les enseignements sont liés plus particulièrement à la gestion (principalement Marketing et 
commerce) appliquée aux nouvelles technologies (Web-commerce, Web-marketing 
stratégique et opérationnel, E-Supply Chain Management, Géomarketing, GRC à distance, SI 
logistique, Gestion de l’information, Gestion des bases de données, ERP, Entrepreneuriat, 
etc.).  
Un grand intérêt est accordé aux approches interdisciplinaires en sciences de gestion ( E-
Supply Chain, Management, Entrepreneuriat, Marketing Digital, ERP, etc.) 
Les enseignements se dérouleront aussi bien en DUT qu’en licence Professionnelle. Ils 
pourront porter aussi sur les outils mathématiques et statistiques appliqués à la gestion. 
Le candidat devra avoir une bonne connaissance du système IUT et être prêt à s’investir dans 
le développement du département (apprentissage, création de licences professionnelles, 
délocalisation des diplômes, développement des relations avec l’environnement économique 
et professionnel, participation à la communication autour du département GACO, etc.) 
 
 

2) recherche :   
Le candidat renforcera l’équipe de recherche en Sciences de Gestion dans le domaine du 
management des organisations comme la stratégie d’entreprise, et du Marketing, des SI liés à 
la Gestion et de l’Entrepreneuriat. 
 
Il est notamment attendu un apport dans le développement de ces axes de recherche. 
 

Laboratoire(s) d'accueil : Laboratoire d’Economie Dionysien (LED) 
Nom du directeur du laboratoire : Mr le Professeur Stéphane ROSSIGNOL 
Contact : stephane.rossignol@univ-paris8.fr  
Nom de l’équipe : Gestion 
 
 
 
Personne(s) à contacter :    
Nom /Prénom / Fonction : BABOULALL Marielle, cheffe de département  
Courriel : courriel institutionnel uniquement m.baboulall@iut.univ-paris8.fr  
 
 
 



Descriptif du profil en anglais : 
The GACO departments of the IUT of Montreuil are looking for a MCF teacher that will be in 
charge this courses : (Web-commerce, Web-marketing stratégique et opérationnel, E-Supply 
Chain Management. 
 
 
 
 
 
Key words: marketing, e-commerce, E-supply chain, management of information 
 

 


