
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 84

Numéro dans le SI local : 38698

Référence GESUP : 2134

Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : Fondamentaux du marketing, étude et recherche marketing - marketing opérationnel et
stratégique - marketing digital

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sebastien Gomez
Responsable Recrutement Enseignant
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 2 Grenoble



 

 

 

Affectation dans le supérieur d’Enseignant du 

Second Degré

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Contacts IUT2 

 Composante : M. Nicolas Lesca, chef de département techniques de commercialisation de l’IUT2 

par  mail : nicolas.lesca@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 06 75 40 04 84 

 Administration : Service RH de l’IUT2 de Grenoble par mail : iut2-srh@univ-grenoble-alpes.fr 

L'IUT2 est une composante de l’UGA qui délivre 7 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) et plus de 

20 Licences professionnelles dans les domaines de la gestion, du commerce, du droit, de l’information et de 

la communication, du social, de l’informatique et des statistiques. Il propose également des formations 

préparant aux examens nationaux de l’expertise comptable, aux diplômes d’état du travail social et des 

formations qualifiantes. 

L’IUT2 a pour mission la professionnalisation de ses étudiants qui peuvent à l’issue de leur formation accéder 

directement à l’emploi et/ou poursuivre leurs études. Depuis 10 ans, l’IUT2 a renforcé l’accompagnement de 

ses étudiants dans la construction de leur projet professionnel avec la création de son propre Centre de 

Compétences et des Métiers. La démarche compétences déployée au sein de l’IUT2 permet de mieux 

appréhender le passage du DUT au BUT, nouveau cursus décliné en compétences sur trois années. 

 

 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Fondamentaux du 

marketing, étude et recherche 

marketing – marketing opérationnel 

et stratégique – Marketing digital 

Discipline Second Degré : 

Economie-gestion, option C 

Date de prise de poste :  

1er septembre 2022 

Localisation : IUT2 de Grenoble – 

Département Techniques de 

Commercialisation                   

Sites Doyen Gosse - Brenier 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes  porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des forces 

de l’enseignement supérieur public 

du site Grenoble Alpes 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

30 écoles 

75 unités de recherche 

mailto:nicolas.lesca@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Filières de formation concernées :  

L’offre de formation des IUT évolue : le DUT devient le BUT, 
formation en trois années. Le département Techniques de 

commercialisation de l’IUT2 propose 3 parcours de BUT en 
cycle initial, alternance et enseignement à distance. Ces 
parcours sont : Marketing digital, e-business et 

entrepreneuriat ; Business international : achat et vente ; 
marketing et management du point de vente. D’autres 
formations bac +3 au sein de l’IUT2 dispensent des 
enseignements de marketing. 

 Objectifs pédagogiques :  

 Dispenser des enseignements au sein d’un cursus 

professionnalisant (CM, TD) 

 Participer à la création et mise en œuvre des Situation 

d’apprentissage et d’évaluation du BUT 

 Suivre des étudiants en stage et alternance 

 Responsabilités et besoin 

d'encadrement :  

Participation aux réunions et évènements en lien avec les 
formations. 

A terme, possibilité de prise de responsabilité (de parcours, 
de l’alternance, des stages …) 

Compétences attendues : 

 Construire, mettre en œuvre et animer des 

situations d’enseignement et d’apprentissage en 

mobilisant une pédagogie active qui sollicite 

l’appropriation des connaissances et la 

participation active des étudiant.e.s dans le cadre 

de la démarche compétences adoptée à l’IUT2 

adaptés  

 Etre en veille sur les métiers du marketing et 

connaître les compétences attendues par les 

employeurs 

 Lier l’enseignement aux connaissances 

actualisées dans la discipline en prenant appui sur 

la recherche et ses propres relations avec les 

entreprises 

 Innover et expérimenter des pédagogies 

nouvelles 

 Soutenir son enseignement en produisant des 

ressources numériques 

 Concevoir un dispositif d’évaluation des  

compétences acquises 

 Enseigner en anglais (un plus) 

 Travailler en équipe plusiridisciplinaires 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Inscription et dépôt des pièces: 

VEGA sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

Du 25/10/2021 Au 24/11/2021

Contact administratif de la 
composante :

iut2-srh@univ-grenoble-alpes.fr

Contact DGDRH 
:

dgdrh-recrutement-
enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr


