Réservé à la DRH :
N° Réf ATER : FH06 CAND

Campagne de recrutement d’ATER 2021-2022
Profil du poste ATER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poste partagé 50% FMA 50% IUT de Colmar.
1) UFR de rattachement pour l’enseignement : FMA et IUT de Colmar
Laboratoire de rattachement pour la recherche :
Université : Université de Haute Alsace
Libellé du Laboratoire : Centre de Recherche en Gestion des Organisations
Sigle : CREGO
Label (UMR, EA,…) : EA 7317
1ère section CNU du poste : 06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Profil général (enseignement et recherche)

Marketing – Etudes et recherches commerciales
Marketing direct
Marketing industriel
Comportement du consommateur (BtoC)
Méthodologie des tests de concept et des tests produit
Marketing digital
Traduction OBLIGATOIRE en anglais du profil de poste :

Marketing: studies and commercial searches ; consumer behaviour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais
1) Main-research field : Economics
=> Sub-research field : Marketing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Quotité du support : 100%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Date de prise de fonctions : 1er septembre 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) MOTS-CLES issus de GALAXIE
1) Marketing
2) Comportement du consommateur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7) PROFIL DE POSTE : ENSEIGNEMENT
Détails complémentaires :
Faculté de Marketing et d’Agrosciences
L’enseignement se répartit entre deux composantes : la FMA et l’IUT de Colmar.
S’agissant de la FMA, le candidat sera amené à prendre en charge des suivis de projets en Licence gestion, parcours
marketing en encadrant les étudiants sur la conception, l’administration et l’interprétation de tests de concept et de tests
de produit.
Une autre partie de l’enseignement se fera autour du marketing digital pour des étudiants de master marketing.
Contact pédagogique (nom, prénom) : Saloua BENNAGHMOUCH MAIRE
Coordonnées du contact pédagogique : Tel : 03 89 20 65 73/06 73 87 54 71
Mail : saloua.bennaghmouch@uha.fr
Département d’enseignement : Faculté de Marketing et d’Agrosciences de Colmar - Département Marketing
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Saloua BENNAGHMOUCH MAIRE
Tel directeur dépt. : 03 89 20 65 73/06 73 87 54 71
Mél directeur dépt. : saloua.bennaghmouch@uha.fr
URL dépt. : www.fma.uha.fr
IUT COLMAR
Contact pédagogique (nom, prénom) : BARONNET Nathalie
Coordonnées du contact pédagogique : nathalie.baronnet@uha.fr
Département d’enseignement : IUT Techniques de Commercialisation
Equipe pédagogique : Département Techniques de Commercialisation
Nom directeur département : BARONNET Nathalie
Tel directeur dépt. : 03 89 20 54 80
Mél directeur dépt. : nathalie.baronnet@uha.fr
URL dépt. : https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/diplomes/bac-2-dut/dut-techniques-de-commercialisation/
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : Hybridation (présentiel /
distanciel)
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de
l’allemand sera un plus : oui
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, des
personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) PROFIL DE POSTE : RECHERCHE
Détails complémentaires :
Le candidat recruté aura a réalisé ses travaux de recherche au sein du CREGO à l’UHA. Il participera aux séminaires de
recherche organisés par le CREGO.
Contact scientifique (nom, prénom) : Pr. Marc BOLLECKER
Coordonnées du contact scientifique : marc.bollecker@uha.fr
Nom directeur labo : Pr. Angèle RENAUD
Tel directeur labo :
Mél directeur labo : angele.renaud@u-bourgogne.fr
URL labo : http://crego.u-bourgogne.fr
Descriptif labo : Le CREGO (Centre de Recherche en Gestion des Organisations) EA 7317 regroupe plus de 80 chercheurs
rattachés à la section CNU 06 Sciences de Gestion en 2017, en poste sur trois universités différentes. Fondé en 1988 à l’Université
de Bourgogne à Dijon, il dispose d’une antenne à l’Université de Haute Alsace (Mulhouse et Colmar) depuis mars 2015. Cette
antenne regroupe 20 enseignants chercheurs. Une autre antenne du CREGO est située à Besançon (Université de Franche Comté).
Le CREGO est structuré autour de quatre axes disciplinaires : Marketing (Cermab), Finance (Fargo), Gestion des ressources
humaines (RHESO), Pilotage et contrôle (PICCO).
Fiche AERES labo : : http://www.hceres.fr/content/download/26605/405830/file/B2017-EV-0211237F-S2PUR170011824014262-RF.pdf
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX POSTES D’ATER
PROCEDURE DEMATERIALISEE
Le poste sera publié sur l’application ALTAÏR du portail GALAXIE du 19-03-2021 au 09-04-2021 (16 heures) à
l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
ainsi que sur le site UHA :
https://www.uha.fr/fr/uha-1/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs.html
Modalités de transmission des dossiers de candidature
La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases :
1) L’inscription sur l’application ALTAÏR du portail Galaxie :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :
https://recrutement-ater.uha.fr
Le candidat :
- spécifie une adresse e-mail usuelle
- enregistre sa candidature dans l’application Altaïr en veillant à sélectionner le code situation qui correspond à son statut (cf
décret n°88-654 du 7 mai 1988). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature.
Les dossiers de candidatures sont examinés par une commission ATER, par section CNU pour l’ensemble des
composantes. Cette procédure vise à limiter le nombre de dossiers déposés par chaque candidat. L’UHA s’engage à ce qu’une
candidature déposée pour un poste dans une section CNU donnée, soit traitée pour l’ensemble des postes publiés dans cette
même section. En conséquence, au moment de l’inscription sur Altair : veuillez ne candidater qu’aux postes portant la
mention « CAND » (= à candidater) Cette inscription vaudra pour l’ensemble des postes UHA de la même section CNU. Par
conséquent une seule inscription est demandée pour les postes ayant la même section CNU.
 Exemple : 3 postes ATER pour la section CNU 60 => dans ALTAIR ne s’inscrire qu’au poste B60-1_ CAND
- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent
l’inscription sur Altaïr. En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources Humaines
de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature en UN dossier unique au format pdf sur l’application
Esup Dematec https://recrutement-ater.uha.fr avant les date et heure limites de dépôt :
12-04-2021 minuit.
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur l’application Altaïr et déposer son
dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats :
ATER_n° du poste_NOM_Prénom
NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français.
Postes IUT Colmar :
Contact Gestionnaire administratif à l’IUT de Colmar (uniquement pour les questions d’ordre administratif) :
Malica ALLAL – 03 89 20 23 53 – malica.allal@uha.fr
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