Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2021

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

IUT C – Département Carrières
Juridiques / Licences Professionnelles

Economie-Gestion - Option Marketing

183

Profil court à publier : En marketing digital, commerce électronique comme pour les étudiant.e.s de
DUT, BUT, LP (BAC +3 et +4)

Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Outre dans le cadre du DUT Techniques de Commercialisation (TC), le candidat ou la candidate devra s’investir
également dans le cadre des Licences Professionnelles, et plus particulièrement, de la LP E-Commerce et
Marketing numérique.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

Le candidat ou La candidate aura pour vocation d’enseigner plus particulièrement en :
- Communication digitale : Publicité en ligne, marketing direct en ligne, marketing mobile ;
- Marketing digital ;
- Commerce électronique : Marché du commerce électronique et son intégration dans une stratégie de
distribution multicanale, stratégies d’approche du marché du commerce électronique et ses modèles d’affaires,
logistique du commerce électronique et service-après-vente.
La mise en œuvre des enseignements doit privilégier l’étude de cas pratiques, les jeux de rôle, le recours aux TIC
et à la vidéo.
Le candidat ou La candidate a également vocation à encadrer des projets tuteurés et à suivre des stages et des
contrats d’apprentissage.
Contacts :
Enseignement :

Fatma BOUALI - Directrice de l’IUT C
Téléphone : +33 (0)3 62 26 94 01
Courriel : fatma.bouali@univ-lille.fr
Site internet : http://iut-c.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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