Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2020
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 1251
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 06

Composante : UFR Faculté Droit, Économie et
Sciences sociales

Situation de l’emploi
V : vacant
Date de la vacance : 31/08/2019
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI Motif de la vacance : Mutation

Nature du concours : MCF (article 26-I-1°)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Marketing digital / systèmes d’information (spécialisation numérique)

Enseignement :
Filières de formation concernées
Masters 1 et 2 Marketing digital / Expérience client
Diplômes internationaux (Master Marketing au Liban, MBA)
Licence Sciences de Gestion
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Encadrement d’une année de master à l’international

Recherche :
Intégration dans les axes de recherche (Compréhension des comportements de consommation) et les terrains de
recherche du laboratoire, expérience de contrats de recherche, publications dans des revues académiques référencées
HCERES, capacité à publier dans des revues internationales avec d’autres chercheurs de VALLOREM et à développer
des liens avec d’autres laboratoires.

Laboratoire(s) d'accueil : VALLOREM

Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°

EA

6296

.

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Management, marketing digital, systèmes d’information

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs
43 (dont 23 en poste à
l’université de Tours)

Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) :
The searched profile is lecturer in digital marketing. The profile matches important needs in the management
department that is structurally under-managed . Most teachers performed a large number of additional hours.
This profile is really appropriate to our department and could conduct us to prepare the new contract. More
specifically, we aim to propose an innovative project in terms of pedagogy in HRM in order to establish
complementarity within the COMUE particular with the University of Orléans.
This profile is also in line with the research laboratory VALLOREM

Informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Gestion
Lieu(x) d’exercice : UFR Droit Economie et Sciences Sociales
Equipe pédagogique : IAE
Nom directeur département : Arnaud Rivière
Tel directeur dépt. : 0247361010
Email directeur dépt. : arnaud.riviere@univ-tours.fr
URL dépt. : www.iae.univ-tours.fr

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Vallorem Tours
Nom directeur labo : Stéphane Onnée (Université d’Orléans) et Véronique des Garets (Université de Tours- directeur
adjoint de Vallorem)
Tel directeur labo : (directeur adjoint) 02 47 36 10 10/44
Email directeur labo : (directeur adjoint) desgarets@univ-tours.fr
URL labo : http://www.vallorem.fr/
Descriptif labo : Le Laboratoire Val de Loire Recherche En Management (VALLOREM) est une équipe d’accueil,
EA6296 quii regroupe les enseignants chercheurs en gestion des universités de Tours et d’Orléans au sein de l’école
doctorale. Fort des réalisations passées des deux précédentes équipes d’accueil en gestion des deux universités de la
région Centre, et en s’inscrivant dans la logique du rapprochement institutionnel entre les deux universités, un projet
commun est né pour construire une nouvelle équipe de recherche en 2012. VALLOREM se structure autour de trois
pôles transversaux qui regroupent les chercheurs selon leurs thématiques : Le management stratégique des hommes et
des projets, la compréhension des comportements de consommation et le pilotage des organisations. Vallorem participe
à de grandes thématiques de recherche et des terrains de recherche majeurs (santé, patrimoine et tourisme, services)
Localisé sur deux sites géographiques distants de quelques dizaines de kms (campus de l’Université François Rabelais
de Tours et campus de l’Université d’Orléans, VALLOREM participe à toutes les actions visant à la définition d’une
stratégie scientifique des deux sites associant Universités, institutionnels, pôles de compétitivités, entreprises.
Fiche HCERES labo :
Descriptif projet : Les recherches menées au sein de VALLOREM s’inscrivent dans le domaine de la gestion et du
management des organisations et couvrent un continuum d’activités qui englobe la gestion des ressources humaines,
le marketing, la finance, la comptabilité et le contrôle de gestion, l’entrepreneuriat, le management public, la gestion de
projets, etc.
Dans leur traduction scientifique, l’esprit général de ces recherches est axé sur la thématique de la performance globale
et durable. Les recherches sont bâties sur le socle des sciences de gestion mais font appel également à d’autres
disciplines pour comprendre et concevoir des systèmes et des approches managériales innovantes. Le projet du traite
des aspects "traditionnels" du management mais a aussi une très forte composante "innovation".

Description activités complémentaires :
Moyens :
Moyens matériels : ordinateurs et logiciels à disposition

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD
au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université
pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être
rémunérés pour des enseignements complémentaires.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.

COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : MCF
Section : 06
Profil : Marketing Digital / systèmes d’information (spécialisation numérique)
E.R. :VALLOREM EA 6296

N° poste : 1251

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT (1)
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée ou de
NOM
Prénom
Corps
recherche
HULIN
DL Annabelle
PR
Sciences de gestion
RIVIERE

Président Arnaud
DC
HD Daniel

MIRZA

Laboratoire de
recherche
VALLOREM

Section
CNU
06

PR

Sciences de gestion

VALLOREM

06

PR

Sciences Economiques

LEO

05

Laboratoire de
recherche
VALLOREM

Section
CNU
06

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :

VP Laurent

MCF

Discipline enseignée ou de
recherche
Sciences de Gestion

RUSPIL

Thomas

MCF

Sciences de Gestion

VALLOREM

06

DAVID

Mickaël

MCF

Sciences de Gestion

VALLOREM

06

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée ou de
NOM
Prénom
Corps
Université
recherche
VANHEEMS
Régine
PR
Sciences de Gestion
Lyon 3

Laboratoire de
recherche
COACTIS

Section
CNU
06

COLLIN-LACHAUD

Isabelle

PR

Sciences de Gestion

Lille

LSMRC

06

PANTIN SOHIER

Gaëlle

PR

Sciences de Gestion

Angers

GRANEM

06

Laboratoire de
recherche
LIRSA

Section
CNU
06

NOM
MAUBISSON

Prénom

Corps

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :

BOURLIATAUX

Stéphane

MCF

Discipline enseignée ou de
Université
recherche
Sciences de Gestion
CNAM

PICOT-COUPEY

Karine

MCF

Sciences de Gestion

Rennes 1

CREM

06

PRIGENT-SIMONIN

Anne-Hélène

MCF

Sciences de Gestion

UBO

ICI

06

NOM

Prénom

Corps

