Appell à candidature pou
ur un projeet doctora
al vente‐m
managemeent comm
mercial
EM Strasbo
ourg Busin
ness School
L’EM Sttrasbourg Business
B
Sch
hool, seule Business School franççaise à s’aliggner sur le modèle
internattional d’un
ne Business School iinscrite daans un pôle universiitaire d’exccellence,
l’Univerrsité de Strrasbourg, so
ouhaite inttensifier sa politique d’accompag
d
gnement de
e jeunes
chercheeurs.
Dans cee cadre, ellle propose une boursse doctorale soutenue
e par la ch aire d’entrreprises :
Vente eet Managem
ment Commercial.
La rech
herche docttorale s’insscrira dans une thém
matique Vente/manageement com
mmercial
(perform
mance com
mmerciale, nouveaux métiers commercia
c
ux, SI com
mmercial, éthique,
négociaation ...)
Elle seraa dirigée paar le Professseur Isabellee Barth, au sein du laboratoire HuuManiS dan
ns l’Ecole
Doctoraale Augustin
n Cournot de l’Universiité de Strasbourg.
Le‐la candidat‐e deevra être titulaire d’un Master 2 (P
Pro ou Rech
herche).
Il s’agit d’un CDD sur
s 3 années, renouvel able chaque année sur bilan des avancées du travail
doctoraal.
La rému
unération seera de 1500
0 € brut par mois.
Le‐la do
octorant‐e aura
a
48 heu
ures de couurs équivale
ent TD à asssurer ainsi qu’une mission de
dévelop
ppement dee la chaire Vente
V
et Maanagementt Commercial, en parfaaite cohéren
nce avec
sa recheerche, et po
our garantirr un accès a isé au terraain de reche
erche.
Le‐la do
octorant‐e aura
a
son bu
ureau dans le campuss centre‐ville de l’EM SStrabourg et
e devra
résider à Strasbourrg pendant les 3 ans.
Il est deemandé d’eenvoyer parr mail : un CV, une letttre de mottivation, unn projet de thèse le
plus com
mplet possible (10 pages)
Date lim
mite de can
ndidature : 16
1 août 20111
Contactt : karine.bo
ouvier@em‐‐strasbourgg.eu
Dr. Karin
ne Bouvier
Responssable adminisstrative Rech
herche
Chargée de gestion administrativ
a
ve du MAE pparcours Recherche
Ecole dee Management Strasbourrg
61 avenu
ue de la Forêêt Noire ‐ 670
085 STRASBO
OURG Cedexx

