
Appel à candidatures :

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

ANGERS

49000
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : ESTHUA, Tourisme et Culture
Laboratoire 1 : 199612367P(199612367P)-Espaces et sociétés
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 : le service comprendra notamment des travaux dirigés et des
cours portant sur les pratiques des touristes dans le monde

Job profile : The service will include tutorials and courses on the practices of
tourists around the world

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: tourisme

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  

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 

 

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 : 1210 Nature : ATER   Section CNU :23 

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante UFR ESTHUA Tourisme & Culture 

Profil du poste : 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées : Licence Sciences sociales parcours tourisme et Master 
Management et développement du Tourisme, de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Loisirs 

- Objectifs pédagogiques : L’Ater recruté viendra renforcer l’équipe pédagogique aussi bien 
pour des travaux dirigés que des cours magistraux. 

- Projections, Prévisions de service : le service comprendra notamment des travaux dirigés et 
des cours portant sur les pratiques des touristes dans le monde 

 

Recherche 

- discipline Géographie du tourisme 

- projet : intégration dans l’un des trois axes de recherche portés par l’UFR et le laboratoire 
ESO Angers UMR 6590, et validés dans le cadre du RFI Tourisme à savoir : 

        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 
- nom du laboratoire : Laboratoire ESO UMR CNRS 6590  

ESO – Espaces et Sociétés – est une unité de recherche multi sites. Créée au début des années 1980, elle 
regroupe cinq laboratoires localisés à Angers, Nantes, Caen, Le Mans, et Rennes.  

ESO est donc implantée sur trois régions : Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie. 
 
Actuellement dirigée par Vincent GOUËSET, professeur de géographie à l’Université Rennes 2, l’unité est labellisée 
Unité Mixte de Recherche (UMR CNRS 6590) et réunit sept chercheurs CNRS, plus de 120 enseignants-
chercheurs, 17 ITA et environ 110 doctorants.  

D’unité de géographie de la France de l’Ouest, elle est devenue une unité pluridisciplinaire implantée dans la 
France de l’Ouest mais ouverte à des terrains variés. L’unité regroupe bien sûr surtout des géographes et des 
aménageurs mais compte aussi dans ses rangs des chercheurs d’autres disciplines (sociologie, psychologie 
environnementale, architecture et urbanisme).  



  

 

Présidence de l'Université d'Angers 
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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 :ESO Angers UMR 6590 

Nom du directeur de laboratoire : Sébastien Fleuret 

sebastien.fleuret@univ-angers.fr 

 

 


