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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences Economiques et de Gestion

Job profile : Economic Science and Buisness Administration

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1339 Nature : ATER  Section CNU : 05 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 1 Septembre 2017 

Composante : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 
 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration 1 section CNU : 05 

- offre de formation à compter de la rentrée 2017-2018 : Licence économie et Gestion, 
Double licence économie-mathématiques – Double licence doit-économie. 

Master mention économie appliquée (M2 Chargé de développement : entreprises et 
territoires créatifs – Intelligence économique et stratégies compétitives à l’International 
– Ingénierie économique et évaluation des politiques publiques) 

Masters I et II Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation : sciences 
économiques et sociales 
 
A l’ESEMAP : L3 Banque Finance Assurance, LP Chargé de clientèle particulier. 
Master mention Finance (M2 Services financiers aux entreprises, M2 Law and finance 
(ouverture en 2018)) 
Master mention gestion de patrimoine (M2 gestion de patrimoine) 
Titre de conseiller en gestion de patrimoine 

-effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) :  

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

L1 SEG 348 322 362 

L1 Droit-Economie Non ouvert Non ouvert 18 

L2 SEG 235 188 207 

L3 SEG 295 278 271 

Mention SIE 

M1 

M2 

 

31 

42 

 

26 

36 

 

32 

34 

Mention BFA 

M1 

 

27 

 

29 

 

27 
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M2 28 28 30 

M1 MEEF 

M2 MEEF 

6 

0 

14 

0 

11 

5 

LP CCP 18 27 20 

TOTAL 1024 934 1017 

 

-effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement 

 

Effectifs BIATSS (tous départements) : 

 

CNU   Effectif Obligation Service 
Enseignement 

Charges 
PRP 

Charges 
DEG 

HC 
payables 

Autres 
compos
antes 

TOTAL 
SERVICE 

5 PR 8 1440 1464,25 175,5 1639,75 402,75 310,25 1950 

5 MCF 11 2016 2452,25 374,5 2826,75 844,25 367,25 3194 

5 PAST 1 96 140 34 174 78 6 180 

5 ATER 1 192 104 5 109 0 0 109 

5 DCACE 2 128 128 0 128 0 0 128 

 TOTAL 23 3872 4288,5 589 4877,5 1325 683,5 5561 

 

Pôle Licence : 8 

Pôle Master : 8 

Pôle Recherche : 5 

Pôle Relations extérieures (RI, entreprises…) : 3 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
Enseignements en TD en licence Sciences Economiques et de Gestion, en master 
d’économie ou de BFA. 

 
 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 

 
- aptitudes attendues : 

o 1) encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 
stage, projet) 

o 2) intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 
l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 

o 3) intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, 
Enseignement à distance (EAD1) encadrement individuel des étudiants 
(Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
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d. Implications attendues 
 

-  responsabilités collectives : de formation, de modules 

rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 
formations 
 
 

e. Contacts : 

Présidence de la section 05 : Jesus Herell NZE OBAME 

Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers 

Tél : 02 41 96 21 24 

E-mail : jesus.nzeobame@univ-angers.fr  

 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Groupe de Recherche 
ANgevin en Economie et Management (GRANEM) 

Localisation : Faculté Droit,  Economie, Gestion 

Effectifs recherche du laboratoire : 59 Enseignants-chercheurs dont 27 HDR des sections 
05 et 06, 69 doctorants 

Adossement recherche : ED économie-gestion, SFR Confluences, Fédération de 
recherche CNRS TEPP (Travail, Emploi, Politiques Publiques) 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- Axes de recherche  

Le GRANEM est actuellement structuré en 5 pôles de recherche dans le contrat 2012-
2016 : Valeurs Non-Marchandes (VNM), Réseaux-Innovation-Gouvernance (RIG), 
Comportement Du Consommateur (CDC), Comportement Au Travail (CAT), Régulation 
financière (RF).  

Les recherches au GRANEM seront structurées en 3 pôles à partir du prochain contrat 
quinquennal (2017-2021) : 

 
• Environnement, Santé, Travail, Alimentation (ESTA) : ce pôle regroupe des 

travaux en économie et en gestion qui portent sur les thématiques de 
l’environnement, de la santé, du travail et de l’alimentation. Les thématiques du 
pôle ESTA sont au cœur des questionnements sociétaux actuels sur la 
dégradation continue de l’environnement et le réchauffement climatique, les 
questions de santé publique et de vieillissement de la population, les nécessaires 
mutations du marché du travail et du fonctionnement des entreprises, et les 
préoccupations grandissantes des consommateurs. L’objet des travaux consiste à 
étudier la manière dont ces questions modifient les comportements des individus 
et transforment les organisations  et obligent à évaluer l’efficacité des politiques 
publiques existantes et la pertinence des nouvelles. 
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• Tourisme, Territoires, Culture (TTC) : les travaux relatifs à ce pôle regroupe 

trois grands projets : un premier dédié aux clusters, réseaux et au 
développement territorial (notamment les enjeux des spécialisations territoriales 
dans un contexte de mondialisation des échanges), un deuxième consacré aux 
travaux portant sur les valeurs, l’authenticité et l’expérience (qui vise à mieux 
comprendre les comportements des consommateurs/visiteurs/touristes mais 
aussi les stratégies des entreprises et la valeur stratégique de leurs ressources 
et compétences spécifiques) et un troisième portant sur l’innovation, les 
traditions et les dynamiques de filières (notamment la transformation globale 
des filières touristiques et culturelles, l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques de soutien aux filières touristiques et culturelles et la relation 
dialectique entre tradition et innovation). 

 
• Finance, Régulation, Gouvernance (FRG) : le pôle FRG regroupe les travaux de 

chercheurs qui souhaitent analyser la dynamiques des formes d’organisations, 
ainsi que les défis en matière de réglementation, de politiques publiques et de 
transparence engendrés par la transformation du comportement des acteurs 
économiques (épargnants, investisseurs institutionnels ou non, banques) dans 
une économie qui devient de plus en plus collaborative et plus orientée vers des 
objectifs de développement à long terme. Les travaux portent entre autres sur la 
chaîne d’investissement, les nouveaux modes de financement des TPE, PME et 
ETI, la critique actuelle du court-termisme des décideurs financiers, la finance 
comportementale, la diversification du système financier et les nouveaux 
dispositifs de financement. 

 

- Projets structurants et contrats majeurs  

o nationaux : TEPP (Fédération CNRS TEPP qui rassemble une communauté de 
chercheurs étudiant les mutations du travail et de l’emploi en relation avec 
les choix des entreprises ainsi que l’analyse de l’impact et de la mise en 
œuvre des politiques publiques), réseau national des IAE 

o régionaux : RFI Tourisme, RFI Industries culturelles et créatives, RFI Cap 
Aliment, RFI Alliance Europ et  Projet  régional Panorisk 

 

c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues : modélisation théorique et empirique, techniques 
quantitatives  

- responsabilités scientifiques attendues : 
o participation aux séminaires, à la journée des doctorants 
o valorisation de la recherche par des communications et des publications  

 
d. Contacts : 

Direction du Laboratoire : Gildas APPERE / Gaëlle PANTIN-SOHIER 

Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers 

Tél : 02 41 96 21 72 / 02 41 96 21 55 

E-mail : /gildas.appere@univ-angers.fr / gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr 


