
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4236

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8013 - Eco-gest option commerce et vente

Profil :  Experience de l'enseignement du Marketing : marketing- management, etudes de
marche, strategie marketing, comportement du consommateur.

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SAINT-PIERRE

Code postal de la  localisation : 97410

Etat du poste : Vacant

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
Gestionnaire
02.62.93.80.47       02.62.93.81.28
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
cf: profil de poste

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-2nd.univ-reunion.fr



 

 

 

       Campagne Emplois – Enseignants 2018 
 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : ST PIERRE 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
 Nature : PRAG/PRCE 

Economie - Gestion 

Option : Marketing – H 8013 

Composante : IUT DE LA REUNION 

 

 

Profil court :  
Professeur Agrégé d’Economie - Gestion spécialisé en Marketing : marketing- management, études de marché, stratégie 

marketing, comportement du consommateur. 

 

Profil détaillé : 
Le candidat doit avoir une expérience de l’enseignement du Marketing : marketing- management, études de marché, stratégie 

marketing, comportement du consommateur.  Les candidats, justifiant d’une expérience d’enseignement dans un IUT, de 

préférence dans un département GEA ou Techniques de Commercialisation, seront privilégiés. 

Une expérience de l’enseignement du e-marketing et/ou de la distribution constitue un atout supplémentaire 

 

Filières de formation concernées 
Les enseignements seront dispensés en sein du département nouvellement créé à l’IUT : Techniques de commercialisation dont 

l’ouverture est prévue en septembre 2018. 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 
On appréciera les candidats ayant exercé des responsabilités pédagogiques et administratives : professeur principal, directeur 

d’études, chef de département… Le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe par un investissement pédagogique 

important de la part de chaque enseignant à travers les suivis de projets tuteurés, de stages, de projets personnels professionnels 

et la participation aux réunions pédagogiques et le travail en équipe. 

Ainsi, le candidat devra prendre en charge la direction des études du DUT 1ère année dès la rentrée de septembre 2018. 

 

Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Techniques de Commercialisation, IUT de La Réunion 

Lieu(x) d’exercice : St-Pierre -  IUT DE LA REUNION 

 

Nom directeur de composante : Richard LORION 

Tel directeur de composante : 02 62 9628 70 

Email directeur de composante : directeur-iut@univ-reunion.fr 

 

URL directeur de composante : http://www.univ-reunion.fr 

 

 

  

 

 

 

http://www.univ-reunion.fr/

