
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ESTHUA 01
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : ESTHUA, Tourisme et Culture
Laboratoire 1 : UMR_MA49(200817437Y)-GROUPE DE RECHERCHE

ANGEVI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
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 : Enseignements en marketing/ Organisation, Responsabilité
sociale des entreprises, Gestion de projet/Enseignements du
marketing des entreprises de l’évènementiel./Enseignements
de méthodologie du travail universitaire

Job profile : •Courses in Marketing Organization, Corporate Social
Responsibility, Project Management./ Lessons from corporate
event marketing.Teaching methodology of academic work

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: marketing ; organisation ; responsabilité sociale de l'entreprise

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).



 

 

Présidence de l'Université d'Angers  
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1166 Nature : ATER   Section CNU : 06 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR ESTHUA Tourisme et Culture 

Profil du poste : 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées :  

• Master Management et Développement des Organisations de Tourisme, de 
l’Hôtellerie, de la Restauration et des Loisirs,  

• Master Valorisation économique  de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Licence 
ingénierie des services 

•  

- Objectifs pédagogiques : 

• Enseignements en marketing      
Organisation, Responsabilité sociale des entreprises, Gestion de projet.  

• Enseignements du marketing des entreprises de l’évènementiel. 

• Enseignements de méthodologie du travail universitaire 

 

- Projections, Prévisions de service : 192 eq T.D. 

 

Recherche 

- Discipline : Sciences de Gestion 

Le comité directeur du Granem, réuni le 27 juin 2014, a décidé de repréciser ses axes de recherche 
et considéré que la recherche sur le management des entreprises du tourisme, de la culture et du 
patrimoine constitue un axe majeur à conforter et développer.  

Lors du prochain contrat, les axes prioritaires seront :  
- Tourisme Territoires et Culture 
- Environnement alimentation santé et travail, 
- Régulation Institutions Gouvernance Transformations 

Par ailleurs, l’Université d’Angers participe à un RFI tourisme, porté en grande partie par les 
laboratoires GRANEM et ESO, et l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture. Trois axes ont été retenus :  

• l’accès au tourisme des sociétés émergentes 
• la diversification des pratiques touristiques et l’adaptation des territoires et des 

organisations 
• la valorisation économique et touristique de la culture, des arts et du patrimoine 

 



  

 

Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

La personne recrutée renforce la recherche effectuée au GRANEM dans les secteurs du tourisme et 
des loisirs, et plus particulièrement dans l’axe 2 du RFI, « adaptation des territoires et des 
organisations ».  

Le laboratoire compte 5 EC permanents, dont trois HDR, un professeur associé, deux PAST, et 8 
doctorants dont les travaux sont directement en lien avec le tourisme et dont l’activité de publication 
est régulière. Le recrutement d’un ATER s’inscrit en support de cette dynamique.  

 

- Projet : thèse en préparation sur le marketing des entreprises du tourisme et/ou de 
l’évènementiel (Stratégie, Organisation, Responsabilité sociale des entreprises, Gestion de 
projet) 

Compétences particulières requises : 

 

Informations complémentaires 

 

Pour tout renseignement concernant ce poste, s’adresser à : Contact : (téléphone/adresse mail)  

Philippe Violier Directeur  

Tél. : 02 44 68 81 64   

Enseignement : 

UFR Esthua Tourisme & Culture 

Lieu d’exercice Angers 

Nom du Directeur de l’UFR : Philippe Violier  

Tél . : 02 44 68 81 64   

e-mail : philippe.violier@univ-angers.fr 

Recherche : 

Nom du laboratoire : GRANEM  

Nom du directeur de laboratoire : Gaëlle PANTIN-SOHIER 

Contact : Sandra CAMUS 

Tél : 02 44 68 81 63 

Mail : sandra.camus@univ-angers.fr  

 

 


