
ANNEXE I 

 

 

Université de La Rochelle 

Campagne d’emplois enseignant 2019 

Postes ouverts au titre de l’article 46-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

Réservés aux maîtres de conférences et assimilés qui ont occupé des fonctions de président 

d’université, chef d’établissement ou de vice-président. 

Désignation de l’emploi : Professeur en Sciences de gestion 

Nature de l’emploi : PR (article 46-1) 

Section(s) CNU de publication : 06ème 

Composante d’affectation : Faculté́ de droit, de science politique et de gestion – IAE La Rochelle –             

45, rue François de Vaux de Foletier – 17024 – LA ROCHELLE cedex – FRANCE  

Date de nomination demandée : 1er septembre 2019 

Nature du concours : Professeur des universités 

Profil de publication : Sciences de Gestion – 6ème section - Marketing 

Enseignement : Le service d'enseignement sera réparti sur les niveaux licences et master. Les 

enseignements porteront sur le champ du marketing et des techniques quantitatives pour la gestion 

(publicité digitale, analyses de données, études marketing par exemple...). Le candidat participera à 

l'encadrement des mémoires de master ainsi qu'au suivi pédagogique des étudiants en alternance. Au-

delà des enseignements et des activités d'encadrement pédagogique il est attendu du candidat qu'il 

contribue significativement au pilotage et à l'animation de l'offre de formation de l'IAE La Rochelle.   

Filières de formation concernées :  

Au-delà̀ de la spécialité ́première du (de la) candidat(e), sa capacité ́et son goût pour intervenir sur tous 

les niveaux de formation constitueront un atout fort et précieux pour soutenir le développement de 

l’offre de formation de l’IAE de La Rochelle, en formation initiale (classique et en alternance), continue 

et à distance.  

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Participation au fonctionnement de l’IAE – prise en charge de la responsabilité́ pédagogique d’une 

année de formation (pilotage de l’équipe pédagogique, supervision des emplois du temps de la 

formation, relations avec les étudiants d’une part et la direction de l’IAE d’autre part notamment).  

Encadrement de stagiaires des différentes années de formation ainsi que de celui des étudiants en 

alternance. Le suivi des étudiants en alternance conduira à des déplacements qui pourront avoir lieu 

sur l’ensemble de la France. Le candidat retenu pourra également être amené́ à encadrer des 

mémoires de recherche en master.  



Profil recherche : Les activités de recherche s'exerceront dans le cadre de l'équipe rochelaise du 

CEREGE (EA 1722). Le Centre de Recherche en Gestion est une équipe de recherche des Universités de 

Poitiers (établissement principal) et de La Rochelle (établissement secondaire), habilitée sous le label 

Equipe d’Accueil (EA 1722). Elle intègre également des enseignants-chercheurs issus du groupe Sup de 

Co La Rochelle (établissement partenaire) dans le cadre d’une convention signée avec le CEREGE. Le 

CEREGE a ainsi vocation à rassembler les enseignants-chercheurs en sciences de gestion des trois 

établissements considérés et des enseignants-chercheurs rattachés à d’autres disciplines des sciences 

humaines et sociales.  

L’objectif est de développer une recherche d’excellence, au travers des publications académiques, la 

participation à des projets institutionnels et collaboratifs et plus généralement en contribuant aux 

différents débats dans nos champs de spécialité ́et au-delà̀.  

Sur le plan disciplinaire et conformément au domaine de spécialité recherché (marketing) les travaux 

s'inscriront  dans la thématique Stratégies de marché et cultures de consommation du laboratoire. En 

cohérence avec les orientations stratégiques récentes de l'université et au-delà de cet ancrage 

disciplinaire, les travaux qui seront développés devront contribuer au développement de la 

thématique transversale Numérique : usages, territoires et société portée par l'équipe rochelaise du 

CEREGE. 

Responsabilités administratives : 

Le (la) professeur(e) recruté(e) aura vocation, de manière générale, à exercer des responsabilités 

administratives importantes au sein de l’IAE. 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations : Définis par le Ministère. 

Contact pédagogique : 

Monsieur POULAIN-REHM Thierry 

Doyen de la Faculté de Droit, de Science politique et de Gestion – Directeur de l’IAE 

Tel. 05.46.50.76.00 

Email : thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr  

 

Contact administratif :  

Aurélie CHAPRONT 

Gestionnaire ressources humaines – Service emplois, recrutements, formation, compétences 

Tél : 05.46.45.87.58 

Email : recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

 

 


