Professeurs en Marketing Hospitality & Tourism Marketing (H/F)

Notre cabinet recrute pour la School of Hospitality Business and Management (SHBM) de l’Université UM6P des :
Professeurs en Marketing Hospitality & Tourism Marketing (H/F)
(Grade Assistant ou Associate)

1. Le contexte
SHBM (School of Hospitality Business and Management) est l’école d’hospitalité et de tourisme de l’UM6P. Elle décline au
niveau de l’hospitalité, de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, les ambitions et la stratégie de l’Université.
Crée en 2020, SHBM a pour ambition de devenir un symbole d’excellence à l’échelle du continent et sera conduite par sa
devise « Nourrir les talents d’aujourd’hui, pour bâtir le Maroc et l’Afrique de demain ».
SHBM aspire à compléter l’offre académique nationale et s’appuie sur un partenariat avec EHL Group (École hôtelière de
Lausanne), dans le but de se développer avec pour ambition de devenir une école hôtelière de classe mondiale.
SHBM est en plein développement et déploiement de son offre pédagogique qui comporte : un Bachelor en 4 ans et
l’ouverture de programme Master en 2021 ; et une volonté de certifier l’école du réseau EHL afin de garantir aux étudiants
l’accès au Master of Science in Global Hospitality Business de l'EHL sur 3 continents. L’équipe pédagogique travaille à la
montée en charge continue de l’offre de programmes.

2. Le besoin
Pour réaliser son ambition, SHBM est dotée de moyens aux meilleurs standards internationaux et souhaite accélérer le
développement de sa faculté en recrutant des professeurs dans spécialisés en Marketing Hospitality & Tourism Marketing

3. Les missions
Directement rattachés au vice-Doyen, les professeurs ont pour missions premières :
De participer au développement des nouveaux programmes de FI et de FC portés par SHBM,
De contribuer au développement et à la réputation de l’établissement,
De contribuer au développement de l’impact de recherche au travers de leurs publications.

4. Profils recherchés
Diplômes requis : PhD, DBA, Doctorat.
SHBM étant en plein développement elle cherche tant des profils :
A dominante pédagogique capable d’accompagner l’Ecole dans le déploiement de son offre, et dans sa stratégie
d’innovation pédagogique vers différents publics en Formation Initiale et en Formation Continue.
A dominante de recherche qui bénéficient de conditions aménagées d’enseignement et d’un soutien matériel et financier
pour réaliser leurs travaux dans les meilleures conditions.

Qualités recherchées :
adhésion aux valeurs et au projet de l’UM6P,
orientation résultat,
esprit d’équipe,
esprit pionnier,
goût pour l’innovation, rigueur,
track record de réussite dans la dominante choisie (recherche ou enseignement),
capacité à construire,

orienté solution,
gout pour le challenge.

5. Conditions d’emploi
Les packages associés aux postes sont aux meilleurs niveaux internationaux

6. Processus de recrutement

Merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante : recrutement@headway-advisory.com
Merci de préciser la référence SHBM-Prof-Mark
Après deux interviews avec les consultants HEADway, les candidats retenus en shortlist seront présentés à la direction de l’Ecole
pour d’autres entretiens.
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