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IDENTIFICATION 

DU POSTE 

Section CNU : 06 Composante :  

IUT Saint Etienne 

Nature : ATER temps plein Laboratoire de recherche : 

COACTIS 

 

Date de la vacance :  1er septembre 2022 

 

PROFIL ATER CNU 06 

Enseignement 

 

La personne recrutée prendra en charge des cours de Marketing (Marketing mix, marketing B to B, 

agroalimentaire) et de stratégie marketing, voire en B.U.T « Techniques de Commercialisation » 

(Bachelor Universitaire de Technologie).  

La personne recrutée pourra dispenser des modules de spécialités en anglais. En fonction de ses 

domaines de compétences, elle pourra intervenir dans les licences professionnelles du 

département. 

La personne recrutée devra également participer au suivi des stages en entreprise, à l’encadrement 

des Projets Professionnels Personnalisés et des SAE (situations d’apprentissage et d’évaluation). 

Une participation active aux opérations de promotion du département et aux autres charges 

administratives liées au fonctionnement de l’IUT, est également attendue. 

 

Site web de l’IUT : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/b-u-t-BU/b-u-t-BU/b-u-t-techniques-

de-commercialisation-tc-2_13_03_0005_FR.html  

 

Recherche 

 

COACTIS (unité de recherche en gestion des Universités Lyon 2 et Jean Monnet de Saint Etienne 

comprenant 70 membres) se caractérise par sa dimension pluridisciplinaire (stratégie, finance, 

marketing, RH,…) et sa structuration autour de programmes scientifiques transversaux qui 

mobilisent les compétences des différentes spécialités et disciplines.  
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Il est attendu de la personne recrutée une démarche de publication et, idéalement, la formation de 

liens avec l’équipe sur les projets existants. L’adéquation entre les thématiques de recherche du 

candidat et les axes scientifiques du laboratoire COACTIS sera valorisée. La personne recrutée 

devra notamment pouvoir s’inscrire dans l’un des axes de l’équipe et participer à la vie du laboratoire 

(ateliers doctoraux, projets de recherche, etc.) 

 

Site internet du laboratoire : www.coactis.org 

 

Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  

 

Pour les activités pédagogiques : Pascal Galonnet      pascal.galonnet@univ-st-etienne.fr  

 

Pour les activités de recherche : Marc Fréchet (marc.frechet@univ-st-etienne.fr) 

 

Tél : 04/77/46/34/62 

 

Signature de la Directrice de Composante                        Signature du Directeur de Laboratoire 

 

 

Magali Chaudey       Marc Fréchet 
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