
 
 
 
 
 
 
 

L’Institut d’Administration des Entreprises de Paris – I.A.E. – Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne  

RECRUTE sur un emploi de PAST:   
Un – Une enseignant-e associé -e à mi-temps 

 

Profil MARKETING 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Le(a) candidat(e) sera amené(e) à enseigner à l’IAE de Paris (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

dans différents parcours en marketing et management général.  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

L’enseignant(e) recruté(e) interviendra notamment dans les enseignements de Marketing, Marketing 

Stratégique, Vente-Négociation, Leadership. 

Le(a) candidat(e) devra être en mesure de s’adapter aux contraintes pédagogiques spécifiques liées 

au public de l’établissement : principalement formation continue (75 % des étudiants) et 

apprentissage (15 % des étudiants) de niveau M1/M2 (95 % des étudiants).  

Par ailleurs, les contraintes propres à la formation continue se traduisent par des activités 

d’enseignement et de coordination régulières en soirée et le samedi.  

Une maîtrise de la langue anglaise est un atout pour ce poste, de plus en plus de formations de l’IAE 

étant organisées dans cette langue. Par ailleurs, les parcours de formation étant pour certains 

délocalisés à l’étranger (30 % des effectifs), le(a) candidat(e) pourra être amené à effectuer des 

missions dans ce contexte. 

Le ou la candidat(e) sera également amené(e) à gérer ou co-gérer une formation 
 

 

Conditions réglementaires de recrutement : (Références : décret 85-733 du 17 juillet 1985) 

 

Les emplois PAST visent à recruter des personnalités française ou étrangère qui justifient d'une 

activité professionnelle principale (autre que l'enseignement) et d'une expérience 

professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée. 

 Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne 

peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps. 

spécifiques liées au public de  



Date de vacance de l’emploi: le 1er SEPTEMBRE 2021 
Date limite retour des candidatures : le 30 JUIN 2021 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Directeur de l’I.A.E. Il comprend : 
 

- Une lettre de motivation, 

- Un CV détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours 

professionnel du candidat 

 

Date de vacances de poste: 01/09/2021 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Directeur de l’I.A.E. Il comprend : 

- Une lettre de motivation, 

- Un CV détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat 

 

Contact enseignant, Géraldine MICHEL : michel.iae@univ-paris1.fr 
 

Contact administratif: srh.iae@univ-paris1.fr 

 


