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Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
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Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Comptabilité d’entreprise, Contrôle de gestion, Finance
d’entreprise, Mathématiques financières, Management de
projet, Management des systèmes d’information, Méthodologies
qualitative et quantitative, ou encore Outils statistiques
appliquées à la Gestion.

Job profile : Accounting, Business management, Financial management,
Financial mathematics, Project management, Information
systems management, Qualitative and quantitative
methodologies, or Statistical tools applied to Management.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: comptabilité ; contrôle de gestion ; finance d'entreprise ;
management

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 : 1188 Nature : ATER  Section CNU : 06 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Composante : UFR 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 : Composante de l’Université d’Angers (UA), la Faculté de Droit, 
d’Economie et de Gestion (DEG) est une unité de formation et de recherche 
proposant à ses près de 3000 étudiants des formations dans ces disciplines, du 
niveau Licence au niveau Doctorat. La Faculté DEG a développé, en matière de 
formation, des spécificités dans les contenus des enseignements dispensés (avec 
notamment une importante ouverture vers l’international) mais également dans les 
méthodes utilisées. Relevant de la Section 06 (Sciences de Gestion), ce poste 
proposé est à pourvoir au sein du Département Gestion de la Faculté DEG. 

 

- Offre de formation : A la rentrée 2017, avec le nouveau contrat quinquennal 2017-
2021, l’offre de formation s’articulera autour d’une Licence SEG (comprenant une L1 
SEG et différents parcours à partir du niveau L2 ou L3 : Economie, Gestion, 
Management International, Banque Finance Assurance) ainsi que différentes 
mentions et parcours de Master (GRH avec un parcours RHOI ; Marketing Ventes 
avec les deux parcours Marketing digital et Pricing & revenue management ; 
Management et Commerce International avec les trois parcours MFCI, MIM et MIRH ; 
Management et Administration des Entreprises avec les deux parcours Santé et 
Entreprises), ces mentions de masters étant actuellement regroupées actuellement 
au sein de deux mentions (Management d’une part, Management International 
d’autre part). Les formations en gestion concernent ainsi environ 1200 étudiants se 
répartissant de la manière suivante : près de 400 étudiants au niveau L1 SEG 
(Economie et Gestion confondues), également presque 400 étudiants aux L2 et L3 
(parcours Gestion et Management International) et plus de 400 étudiants au niveau 
Master. 
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- Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) :  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

L1 SEG 348 322 362 

L2 SEG 235 188 207 

L3 SEG 295 278 271 

Mention Management 

M1 

M2 

 

170 

128 

 

162 

120 

 

157 

114 

Mention Management 
International 

M1 

M2 

 

 

48 

77 

 

 

55 

73 

 

 

51 

72 

TOTAL 1301 1198 1234 

 

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

 

CNU   Effectif Obligation Service 
Enseignement 

Charges 
PRP 

Charges 
DEG 

HC 
payables 

Autres 
compos
antes 

TOTAL 
SERVICE 

6 PR 5 960 1008 417 1425 482 64,25 1489,25 

6 MCF 10 1634,04 1657 796,5 2453,5 973,56 393,5 2847 

6 PAST 2 192 322 254 576 384 12 588 

6 ATER 1 192 184,5 5 189,5 0 0 189,5 

6 DCACE 2 128 127 1 128 0 0 128 

 TOTAL 21 3298,04 3421,5 1502,5 4924 1874,75 773,75 5697,75 

 

- Effectifs BIATSS (tous départements) : 

Pôle Licence : 8 

Pôle Master : 8 

Pôle Recherche : 5 

Pôle Relations extérieures (RI, entreprises, etc.) : 3 

 
b. Besoins pédagogiques 

- Enseignements à pourvoir, à développer : Compte tenu de l’offre de formation 
actuelle et des développements attendus, les enseignements à pourvoir sont 
nombreux et divers en Sciences de Gestion. Néanmoins, sans caractère exhaustif, 
des besoins sont plus particulièrement identifiés en Comptabilité d’entreprise, 
Contrôle de gestion, Finance d’entreprise, Mathématiques financières, Management 
de projet, Management des systèmes d’information, Méthodologies qualitative et 
quantitative (avec des domaines d’application divers tels que la GRH, la Finance ou 
encore le Marketing), ou encore Outils statistiques appliquées à la Gestion. 
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- Volumes horaires : 192 heures TD 

- Niveaux concernés : Licence (de la L1 à la L3) et Master (M1 et M2)  

- Intitulés des diplômes : Licence SEG, Master Gestion des Ressources Humaines, 
Management et Administration des Entreprises, et Master Marketing Ventes 
(actuellement regroupés au sein de la mention Management), Master MCI 
(actuellement mention Management International avec 3 parcours au niveau M2). 

 
c.  Compétences pédagogiques recherchées  

 

- Expérience souhaitée : Une expérience de l’enseignement au niveau supérieur 
(dans le cadre de vacations, contrat de DCACE, contrat d’ATER, etc.) est attendue 
pour le poste proposé. 

- Aptitudes attendues : Outre les aptitudes attendues en matière pédagogique, il 
est souhaité, dans le cadre du poste proposé, une capacité à encadrer 
individuellement des étudiants (enseignant référent, mémoire, stage, projet), à 
intervenir dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant 
(PPE) et de méthodologie du travail universitaire, et à enseigner en anglais. 

 
d. Implications attendues 

Dans le cadre de ce poste, il est attendu une participation au rayonnement de la 
Faculté DEG dans le cadre des différentes manifestations organisées par la 
structure d’accueil (Journée Portes Ouvertes de l’UA, Liaisons avec les lycées, 
Salons, Forums, etc.)  

 
e. Contacts : 

 

Département d’enseignement : Sciences de Gestion  

Lieu d’exercice : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion (site d’Angers) 

Nom du Président de Section et Directeur du Département : François PANTIN 

Tél. : 0241962135 

E-mail : francois.pantin@univ-angers.fr 

Site web de la faculté : http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-
instituts/faculte-droit-economie-gestion.html  

 
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 de Droit, d’Economie et de Gestion 

- Effectifs recherche du laboratoire : 59 Enseignants-chercheurs dont 27 HDR 
des sections 05 et 06, 69 doctorants 
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- Adossement recherche : ED Economie-Gestion, SFR Confluences, Fédération de 
recherche CNRS TEPP (Travail, Emploi, Politiques Publiques) 

 
b) L’activité de recherche du laboratoire 

 

Les recherches au GRANEM seront structurées en 3 pôles à partir du prochain contrat 
quinquennal (2017-2021) : 
1. Environnement, Santé, Travail, Alimentation (ESTA) : Ce pôle regroupe des travaux en 
économie et en gestion portant sur les thématiques de l’environnement, de la santé, du 
travail et de l’alimentation ; 
2. Tourisme, Territoires, Culture (TTC) : Les travaux relatifs à ce pôle regroupent trois 
grands projets : un premier dédié aux clusters, réseaux et au développement territorial, un 
deuxième consacré aux travaux portant sur les valeurs, l’authenticité et l’expérience, et un 
troisième portant sur l’innovation, les traditions et les dynamiques de filières ; 
3. 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. 

 
c) Positionnement recherche de l’EC recruté 

Pour le poste proposé, les travaux de recherche devront s’insérer dans l’un des trois axes 
(ESTA, TTC, FRG) du laboratoire de recherche GRANEM de l’UA.  

 
d) Contacts : 

Nom du Directeur du laboratoire : Gaëlle PANTIN-SOHIER  

Tél. : 0241962135 

Email: gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr 

Site web du laboratoire : http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-et-structures-
de-recherche/pole-ll-shs/granem.html   

Descriptif du laboratoire : Laboratoire d’Economie et de Management de l’Université 
d’Angers 


