
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4545

Numéro dans le SI local : 0644

Référence GESUP : 0644

Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : Economie Gestion - Marketing

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Dominique VAILLANT
Responsable Administrative
0247367501       0247367504
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 04/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE TOURS



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2022 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0644 
Nature de l'emploi : PRCE/PRAG 
Discipline 2d degré : Economie Gestion (marketing) 
 

  
Composante : IUT de Tours 
  
Département : Techniques de Commercialisation 

 
Informations complémentaires  

 
SV : susceptible d’être vacant 
Date de la vacance : 01/09/2022 
Date de la prise de fonction : 01/09/2022 
 

 
Motif de la vacance : Départ à la retraite 
 

 

Profil pour publication : Economie Gestion - Marketing 
 

 

Mots clés :  marketing - vente - e-marketing - communication - événementiel 
 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées :  
 
Département Techniques de Commercialisation : 
- BUT 1ère, 2ème et 3ème année 
- LP Technico-commerciale 
- LP Matic 
- LP Commercialisation des Vins 
 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Le candidat devra exercer ses enseignements principalement en Marketing, Vente et Communication (CM/TD/TP) au 
sein du Département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Tours. 
Les besoins d’enseignements sont nombreux : 
- Marketing – Distribution – Etudes marketing – Stratégie et management de la marque 
- E-marketing – Community management 
- Relation client – Achat, Vente – Négociation 
- Communication – Evènementiel 
Le candidat pourra exercer ses enseignements dans l’un ou plusieurs des champs précédents. 
 
Il devra également participer aux activités transversales du Département tels que les Situations d’Apprentissage et 
d’Evaluation, les jeux d’entreprises, ainsi qu’à l’encadrement des projets transverses, des Projets Personnels et 
Professionnels (PPP) et des stages. 
 
Il devra s’investir dans les responsabilités collectives inhérentes au bon fonctionnement du Département. Il sera intégré 
au sein de la direction des études en tant que responsable d’année ou chargé des stages, PPP ou autre… 
 
Une connaissance du monde universitaire et une expérience professionnelle dans le monde de l’entreprise seraient 
appréciées. 
 

 
Activités complémentaires : 

Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération : Rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 
 

 
 
 
 
 



Informations complémentaires : 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours – Rue du Pont Volant – 37100 Tours 

Noms directrices département : Nathalie LEVY et Véronique PLICHON-GUILLOU 

Tel directrices département : 02.47.36.75.48 

Email directrices département : nathalie.levy@univ-tours.fr / veronique.plichon@univ-tours.fr  

mailto:nathalie.levy@univ-tours.fr
mailto:veronique.plichon@univ-tours.fr

