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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : IAE Dijon 

 
 

Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Maître de conférences 

Numéro de l’emploi : 1810 

Section(s) CNU : 6ème Section – Sciences de gestion 

Composante d’affectation (localisation) : IAE Dijon 

Laboratoire d’accueil : CREGO 

Date de nomination demandée : 01/09/2023  

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Marketing  

Profil en Anglais / « Job Profil » : Marketing 

 

Enseignement  
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

L’enseignant(e) recruté(e) aura vocation à dispenser des enseignements en marketing et plus 

spécifiquement en marketing de la distribution (principalement en Licence Professionnelle 

Distrisup et dans le Master professionnel Management Stratégique de la Distribution). 

 

Les enseignements concernent les matières suivantes :  

- négociation B to B dans le secteur de la distribution ; 

- category management ; 

- panels distributeurs ; 

- marketing du point de vente ; 

- commerce de détail et de gros : strategies et nouveaux enjeux.  

 

Il est attendu que la personne accompagne des étudiants alternants et assure des charges 

administratives.  

 

Les enseignements doivent pouvoir être assurés aussi bien en français qu’en anglais. 

 

Une expérience professionnelle dans les métiers de la distribution sera également appréciée.  

 

Contacts enseignement : 

 
Samuel Mercier, Directeur IAE Dijon : samuel.mercier@u-bourgogne.fr 
 
 
 

Recherche  
 

Au titre de ses activités de recherche, la personne recrutée sera rattachée au Centre de Recherche en 

Gestion des Organisations (CREGO) : https://crego.u-bourgogne.fr 

mailto:samuel.mercier@u-bourgogne.fr
https://crego.u-bourgogne.fr/
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Le CREGO est une unité de recherche interrégionale et multisite relevant de la discipline des sciences de 

gestion et du management. Sous la triple tutelle des universités de Bourgogne (uB), Franche-Comté (uFC) 

et Haute-Alsace (uHA), l’unité regroupe les enseignants-chercheurs et les doctorants de la section 06 du 

CNU. Ses membres évoluent dans une dizaine de composantes universitaires des Régions Bourgogne-

Franche-Comté et Gand-Est.  

 

L’unité compte actuellement 152 membres et est structurée autour de 4 axes disciplinaires (Marketing, 

Finance & Gouvernance, Comptabilité & Contrôle de gestion, RH & stratégie). Il existe de fortes 

interactions entre les équipes autour d’activités et de projets de recherche inter-sites et inter-axes.  

 

Le candidat ou la candidate recruté(e) sera rattaché à l’équipe CERMAB (Marketing). La personne 

recrutée devra être à même d’apporter ses connaissances et ses compétences au champ du marketing de 

la distribution de façon à enrichir les recherches menées au sein du laboratoire. Elle sera amenée à jouer 

un rôle important dans l’animation de cette thématique du CERMAB. Le positionnement méthodologique 

des recherches est large faisant place aussi bien aux approches réalistes que constructivistes, et à une 

grande variété de méthodes (qualitatives/quantitatives). Il est attendu de la personne recrutée qu’elle 

publie dans des revues classées en sciences de gestion (nationales et internationales), qu’elle s’investisse 

dans la vie et les projets collectifs du CREGO.  

 
 

Contacts recherche :  

Madame Angèle Renaud, Directrice du CREGO : Angele.Renaud@u-bourgogne.fr  
 
 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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