TOULOUSE BUSINESS SCHOOL (TBS)
Campus de Casablanca, MAROC
Poste de Assistant ou Associate Professor en Marketing
Le Département Marketing de TBS offre un poste de professeur permanent en Marketing au niveau Assistant ou
Associate pour son campus de Casablanca.
Les candidats sont fortement encouragés à postuler dès que possible. Les candidatures sont évaluées dès réception
et jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
QUALIFICATIONS POUR LE POSTE :
Nous recherchons des candidats dont les centres d’intérêt en recherche et en enseignement sont liés à un ou
plusieurs des thèmes suivants : Marketing Social et Durable, Innovation, Digital Marketing, Comportement du
consommateur.
Le/la candidat(e) est titulaire d’un PhD ou doctorat, il / elle peut enseigner dans différents programmes (formation
initiale ou continue) et a le potentiel de publier dans des journaux académiques de premier plan. Des soumissions
et/ou publications dans des journaux académiques à comité de lecture sont attendues. Les articles en cours
d’évaluation sont aussi considérés pour les candidats juniors.
Le/la candidat(e) montre d’excellentes qualités pédagogiques et est capable d’enseigner les fondamentaux du
marketing à différents niveaux du Bachelor, Master ou MBA. La capacité à enseigner en anglais est un plus.
Un niveau minimum en anglais est requis pour participer à la vie de l’institution.
L’ECOLE :
Toulouse Business School (TBS) est l’une des plus prestigieuses écoles de commerce historiquement basées en
France. Son excellence académique est reconnue par la triple accréditation AACSB, EQUIS et AMBA. TBS offre un
soutien au développement de sa faculté (en enseignement et recherche) en phase avec les pratiques des écoles de
commerce de premier rang en Europe.
L’école a cinq campus : Toulouse, Barcelone, Casablanca, Paris et Londres pour un total de 5 600 étudiants en
formation initiale. Son programme phare (Programme Grande Ecole) délivre un Master in Management, avec
plusieurs spécialisations en marketing en M2, permettant d’obtenir un double diplôme combinant le grade Master
et un MSc. D’autres programmes de Mastères Spécialisés dédiés au marketing, au Big Data, un Bachelor en
Management, un MBA, et un programme de formation continue.
Toulouse Business School est implantée au Maroc au sein d’un campus de 3 500 m2 situé à Casablanca. http://tbseducation.ac.ma/
Capitale économique du Maroc, Casablanca incarne la modernité et le dynamisme de ce pays émergent. Concentrant
près de 60% des entreprises du Maroc, dont de nombreuses multinationales, elle dispose d'infrastructures adaptées,
avec un aéroport qui représente 51% du trafic national, un port par lequel transitent 55% des échanges extérieurs
(2e port africain) et une Bourse qui en fait la 3e place financière du Continent et la 3e du monde Arabe.
La ville tire une partie de son charme et de son art de vivre de sa tradition multiculturelle (richesse des cultures
arabe, espagnole et française) et de son histoire multiconfessionnelle (cohabitation pacifique des religions
musulmane, juive et chrétienne).
Plus d’information sur le groupe de recherche : http://www.tbs-education.fr/fr/professeurs-recherche/tbs-researchcentre/laboratoires/social-innovation-marketing

PROCEDURE DE CANDIDATURE :
Les candidats qui souhaitent postuler sont invités à envoyer leur dossier de candidature constitué des pièces cidessous :
• Une lettre de motivation;
• Un CV complet mentionnant la formation, l’expérience d’enseignement, la liste des publications et les
publications en cours de révision ;
• Une publication récente et représentative de leur recherche
• Les évaluations éventuelles de leurs cours par les étudiants ;
• Trois lettres de recommandation (plus particulièrement pour les candidats juniors) ou le nom de trois
personnes à contacter pour obtenir des références.
Tous ces documents doivent être compilés en un seul document électronique au format pdf.
Merci d’envoyer vos candidatures par email à

faculty.jobs@tbs-education.fr

Comme indiqué plus haut, les candidatures seront évaluées dès réception et le processus se poursuivra jusqu’à ce
que le poste soit pourvu.

PERSONNE A CONTACTER :
Marie Boitier
Doyen de la Faculté
m.boitier@tbs-education.fr

