MCF en marketing

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0176

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF 
6
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


L’enseignant(e) retenu (e)  sera en charge, au sein de la Chaire Etudes et Stratégies Commerciales du CNAM, de formations en marketing et commerce électroniques existantes ou à créer, en présentiel ou à distance.
Cet enseignement intègre l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans le marketing stratégique et opérationnel de l’entreprise.
Il (elle) participera aux missions suivantes
- encadrement d’exercices dirigés et de projets tutorés
- pilotage de l’évolution du site de la chaire
- coordination de certains enseignements à distance

Entité : 
Référence de l’entité : Chaire Etudes et Stratégies Commerciales
Mots-clés enseignement :
Marketing-commerce électronique, Internet

Profil recherche : 


 Le (la) candidat (e) devra faire état, outre ses références pédagogiques, de publications et recherches significatives, dans le champ du marketing et du commerce électronique et, de préférence, utilisant des méthodologies quantitatives. 
Il (elle) devra, si possible, avoir déjà participé à la conception et à l’animation d’enseignements à distance.
Une expérience de missions de conseil ou de recherche en marketing et commerce électroniques en liaison avec des entreprises est également souhaitée.
Laboratoire : 
Numéro d’unité : 
Mots-clés recherche :
Marketing-commerce électronique, comportement d’achat sur Internet, modélisation de trafic, efficacité de communication, communautés, panel d’internautes

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle Economie et Gestion
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Pr Jean-Paul Aimetti
Chaire Etudes et Stratégies commerciales
Téléphone du directeur de l’institut :
01 40 27 21 30 
Email du directeur de l’institut :
Jean-paul.aimetti@cnam.fr
URL de l’institut :
Chérifa.ghéfir@cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Yvon Pesqueux
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 21 63
Email du directeur du laboratoire :
Yvon.pesqueux@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.cnam.fr/lipsor 
Descriptif du laboratoire :
Recherche en Sciences de Gestion, management, Prospective, Marketing et Innovation
Fiche AERES du laboratoire :
Fiche du LIPSOR/GREG
Descriptif du projet :
Recherche en Marketing-commerce électronique


Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Alain Bloch
Professeur du Cnam
Distribution, commerce
Valérie Charrière
Maître de conférences
Etudes Marketing
Gilbert Saporta
Professeur du Cnam
Statistiques
Jean-Paul Aimetti
Professeur du Cnam
Etudes Marketing
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Dominique Desjeux
Professeur des universités
Anthropologie sociale et culturelle 
Université Paris Descartes, Faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne 
Laurent Flores
Maître de conférences
Communication et commerce sur Internet
Cocréation de produits
Université Paris II Panthéon-Assas
Sondes Zouaghi
Maître de conférences
Marketing ethnique et communautaire
Université de Cergy Pontoise
Bertrand Belvaux
Maître de conférences
Commerce électronique et distribution multi canal
Université Paris II  Panthéon-Assas


Président du comité de sélection : Jean-Paul AIMETTI



