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Référence réglementaire : article L.954-3 du code de l'éducation

Composante

Département

Discipline

Référence

UFR3S

ILIS

Sans discipline

LRU_MARKETILIS_01

Profil de poste
Intitulé

Marketing
Profil enseignement
- Master Management sectoriel ;

Filières de formation
concernées

- Master Ingénierie de la Santé ;
- Master EMMAH : European Master of Medical technology And Healthcare business ;
- Licence Sciences Pour la Santé.
Le candidat ou La candidate, responsable d'activités marketing en santé au sein d'une
organisation privée ou publique (secteur de la consommation, marchés industriels,
secteur de la santé, international, par exemple) dispensera des enseignements tant en
licence qu'en master pour les formations d'ILIS, auprès des publics de formation initiale,
de formation continue et en apprentissage.
La personne recrutée aura la charge d'assurer des enseignements en marketing et
potentiellement dans d'autres disciplines de gestion (management en particulier).
Elle sera amenée à prendre en charge les enseignements associés à la gestion de
clientèle et au marketing stratégique : études de marché; analyse des données
marketing et des clientèles ; méthodes de prévision et d'analyse des performances
marketing et commerciales (par produits, types de compte et de clientèles, canaux,
etc.) ; tableaux de bord marketing.

La capacité à pouvoir assurer les enseignements en anglais est obligatoire, ainsi qu'une
Objectifs pédagogiques
et besoin d'encadrement connaissance du secteur de la santé au sens large (comprenant par exemple l'industrie
des dispositifs médicaux, le secteur
pharmaceutique,
les établissements
médico-sociaux, etc.).
Le candidat ou La candidate aura particulièrement la charge du Master EMMAH,
diplôme international porté par ILIS en partenariat avec l'Université de Hambourg et la
Escola Superior de Tecnologia de Saude de Porto.
Par son réseau professionnel, la personne recrutée contribuera au développement des
formations d'ILIS et des relations avec les acteurs du monde socio-économique à
associer à la professionnalisation des étudiant·e·s (développement de projets, stages,
différents contrats d'alternances mis en place,...).
Elle pourra être amenée à contribuer à l'activité de la faculté par l'apport de contacts
et/ou sources de données associées aux domaines d'enseignements.
L'intéressé·e assurera également le suivi d'élèves apprentis.

Contacts :
Enseignement
Prénom - NOM - Fonction

Annabelle DERAM, Doyenne ILIS

Téléphone

+ 33 (0)

Site internet

https://ilis.univ-lille.fr

Courriel

doyen-ilis@univ-lille.fr
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/
Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Contractuels article L.954-3"
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