PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Titre du cours
Course title

Marketing

Sous les signes les stratégies-Les
fondamentaux du marketingUne application au domaine des Arts et
de la culture.
Langue
Language

Français

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

Heures
Hours

20

ECTS

4

Année du Diplôme

4ème

Chameroy Fabienne
Maître de Conférences- Faculté d’Economie et de Gestion –Aix
Marseille Université
Fabienne.chameroy@univ-amu.fr
~
Connaître les principaux concepts de marketing : d’une
vision traditionnelle à l’application spécifique au contexte des Arts
et de la culture.
~
Être capable de comprendre les stratégies développées par
les entités à partir des éléments diffusés.
~
Initier une utilisation des principaux outils et concepts de
marketing.

~ Décryptage des stratégies des entités culturelles sous l’angle
marketing.
~ Connaissance et pratique des principaux outils de marketing.
(aucun pré-requis)

1

Contenu du cours par session/ Course content per session

1ère session. Définition du marketing et des spécificités du
marketing de la culture. Le marketing de l’offre et de la demande.
Les études de publics.

Nombre d’heures/ Number
of hours

4

2ème session. L’approche stratégique. Le diagnostic
interne/externe-Segmentation, ciblage, positionnement.

4

3ème session. Les leviers d’action : le Marketing mix (offre-prix)

4

4ème session. Les leviers d’action : le Marketing mix
(communication-Distribution)

4

5ème session. Le plan marketing-La gestion de la relation
« client ».

4
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Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer

Fabienne Chameroy est Docteur en Sciences de gestion, Maître de Conférences à la
Faculté d’Économie et de Gestion d’Aix-Marseille et ancienne directrice du marketing
du groupe Nestlé. Ses travaux de recherche portent sur le management stratégique et
les problématiques de marque et label.
Travaux dans le domaine des Arts et de la Culture :
 Veran L. et Chameroy F. (2015), Modalités de captation et de conservation des
publics au sein des industries créatives numérisées, La revue des Sciences de
Gestion, 272.


Chameroy F. et Véran L. (2012), César. Le Rhône pour mémoire. Une visite entre
raison et sentiment, OCIM, 141 (mai-juin), p.33-38.
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