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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Année 2018-2019 

 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 1165   Nature : ATER   Section CNU : 19 

Quotité : 100%  

Date de prise de fonction : 01/09/ 2018 

Composante : UFR LLSH 

 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
Sociologie théorique et appliquée à l’intervention sociale 
 
Filières de formation concernées : 
Licence professionnelle Métiers du Développement Social et Solidaire des Territoires  
Master 1 Intervention Développement Social 
Master 2 Intervention Développement Social 

En cohérence avec cet ensemble de formations, il s’agira d’assurer un volume d’heures en 
sociologie impliquant des apports théoriques et méthodologiques spécifiques de la discipline 
avec une attention particulière aux enjeux épistémologiques. Ces cours seront complétés 
par des éléments de sociologie appliquée à l’intervention sociale et aux politiques publiques 
afférentes. 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N° de sections) 
Le département de géographie compte 14 EC et E statutaires (13 EC et un PRAG) en 2017-
2018 à l’UA (auxquels il faut ajouter 1 enseignant-contractuel jusqu’au 23 mai 2018 en 
remplacement d’1 EC suspendu et 1 PAST) répartis en deux sections CNU ; 13 relèvent de 
la section 23 du CNU, 1 relève de la section 19 (sociologie). 

 
- offre de formation 

Le département de géographie, propose une licence générale « géographie et 
aménagement » ainsi que plusieurs Masters : 
3 parcours de Master dans la mention « Géographie-Aménagement-Environnement-
Développement (GAED) » :  

- CDET(c) « Chargé de Développement Entreprises, Territoires et Culture », co-porté 
au sein de l’UA avec l’UFR DEG 
- PEPS « Paysages, Environnement, Participation et Sociétés » co-accrédité avec 
Agrocampus-Ouest ; 
- EEZH « Ecologie et Ecoingéniérie des zones humides » co-porté au sein de l’UA 
avec l’UFR Sciences 

1 parcours dans la mention « Intervention et développement social »: Le Master 1 et 2 
« Dynamiques et Actions Sociales Territoriales »   
 
Le département de géographie, propose également deux licences professionnelles : 

- Licence Pro « Aménagements paysagers » (en partenariat avec le Lycée du Fresnes 
et l’ESA) 
- Licence Pro MD2ST (Métiers du Développement Social et Solidaire des Territoires) 
au sein des mentions Projets de Développement des Territoires et Economie Sociale 
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et Solidaire ; 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Ningbo (Chine) et l’UA, porté jusqu’à 
présent par l’UFR ESTHUA, le département de géographie offre également une double 
licence de géographie aux étudiants chinois de l’Université de Ningbo. Amorcée en 2018 
avec le recrutement de la première promotion (39 étudiants), cette offre est prévue au 
moins les 8 prochaines années (2026). Les enseignements seront donnés en français à 
Ningbo par les EC et E du département de Géographie d’Angers dès septembre 2018, soit 
un doublement des heures à charge pour la licence (915h Equivalent TD). Cette charge 
supplémentaire impactera les services des collègues intervenants à la fois en Licence (et 
Master) de Géographie et dans les formations des filières Intervention et Développement 
Social d’une part, Projet de Développement des Territoires d’autre part. 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
 

 Mention géographie-aménagement Intervention sociale  

    LICENCE géographie        MASTER    

GAED 

  L Pro L Pro      Master  

 Licence 1 Licence 2 Licence 3 Master 1 Master 2  L pro 

aménagements 

paysagers  

L pro 

MD2ST** 

M1 DAST 

puis IDS 

M2 IS 

2014-15 44 33 38 20 28*  29 16 23 19 

2015-16 42 29 41 23 27*  32 15 19 15 

2016-17 73 21 26 36 27*  32 
Pas 

ouverte
23 21 

2017-18 73 36 27 29 26  20 23 15 19 

* Attent ion, ces chiffres ne tiennent pas compte de la double-entrée du M2CDETC ; aussi, dans ce parcours de Master, 10 
étudiants tous les ans sont inscrits « par la géographie » mais 20 étudiants en réal ité composent la promotion (dont l’ef fect if  
provient à 50 % de l ’économie) 

** Licence pro Métiers du développement Social et Sol idaire des Territoires anciennement Métiers du développement socia l  
urbain devenue MDSST  
 
A partir de 2018-19, la  licence de géographie comptera en plus les 39 étudiants de la double licence 
avec Ningbo (Chine) en L1, puis en 2019-18 une nouvelle promotion de 60 étudiants (+ les 39 passés 
en L2), etc.  

 
Le département de géographie ne dispose pas à proprement parler d’un BIASTS dédié mais 
l’UFR LLSH mettait en 2017-18 à disposition une secrétaire (Claire Chalet) pour s’occuper 
des formations de Licence de géographie, un secrétaire (Nicolas Gandubert) pour s’occuper 
du master GAED ; trois autres collègues BIATTS s’occupent (mais pas exclusivement) de la 
Licence Pro MD2ST (Marie Gomes) et de la mention de Master « Intervention et 
développement social » (Sandrine Desmazon) et enfin pour la L pro Paysages (Arnaud 
Bureau). Le département bénéficie également des services communs de l’UFR, notamment 
du service informatique et audio-visuel. 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

 
La demande de ce poste d’ATER est liée à la nécessité de décharger le seul EC (Richard 
Gaillard MCF) du département de géographie de section CNU 19 qui porte depuis plusieurs 
années quasiment seul les enseignements des Masters 1 et 2 « Intervention et 
Développement Social ». Le taux d’encadrement CNU 19 : 50 %. L’EC concerné effectue 
plus de 192h ETD depuis plusieurs années. Les années précédentes ses heures 
complémentaires furent parfois supérieures à 110 heures. Depuis plusieurs années, y 
compris pour 2014-2015, malgré le CRCT, il assume la direction du M2 IDS et la codirection 
du M1 de la mention aux côtés de David Niget (département Histoire). 
Par ailleurs, le département de géographie est caractérisé par la surcharge récurrente des 
EC de section CNU 23 (648.5 heures ETD d’heures complémentaires toutes formations 
confondues en 2017-18). 
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Il faut également y ajouter le doublement des heures à assurer sur les 3 années de licence 
à partir de septembre 2018 suite à l’ouverture de cette double licence pour les étudiants 
chinois de l’université de Ningbo au moins jusqu’en 2026. Cette offre est proposée dans le 
cadre d’un partenariat déjà effectif entre l’Université de Ningbo (Chine) et l’UA. Les EC du 
département de géographie auront à offrir leurs enseignements à Ningbo. 
 

- enseignements à pourvoir, à développer 
 
Sociologie. Il s’agira d’assurer un volume d’heures en sociologie impliquant des apports 
théoriques et méthodologiques spécifiques de la discipline avec une attention particulière 
aux enjeux épistémologiques. Ces cours seront complétés par des éléments de sociologie 
appliquée à l’intervention sociale et aux politiques publiques afférentes. 
 

- volumes horaires 
192h 
  

- niveau(x) concerné(s)  
Master 1 Intervention Développement Social  
Master 2 Intervention Développement Social  
Licence professionnelle MD2ST 
 

- intitulés  
 
Master 1 Intervention Développement Social :  
62,5 heures ETD – S1 : 

- UE 1 Sociologie - 15 heures CM 
- UE 4 Épistémologie - 20 heures TD 
- UE 7 Méthodologie de la recherche - 10 heures TD 
- Suivis mémoires et stages – 10 heures TD 
 

Master 2 Intervention Développement Social : 77 heures ETD – S1 et S2 : 
- UE 1 Sociologie 14 heures CM  

– UE 2 Problématisation sociologique : 14 heures CM  
– -UE 5 Méthodologie de recherche sociologique : 25 heures TD 
– Suivis mémoires et stages – 10 heures TD 

 
Licence professionnelle MDSL : 52,5 heures ETD 

- Individus et groupes sociaux dans l’espace urbain (25 heures TD) – S1 
- Politiques publiques d’évaluation (10 heures TD) – S1 
- Champ professionnel de l’intervention sociale (8 heures TD) – S1 
- Accompagnement de stages et mémoires professionnels (9,5 heures TD) – S2 

 
c.  Compétences pédagogiques recherchées  

 

- expérience souhaitée 
 
Particularités de la demande : nous demandons un poste de sociologie pour intervenir principalement 
dans des formations à fort contenus interdisciplinaires en « intervention et développement social » 
(enseignements en sociologie section 19), accueillies au sein du département de géographie ; il 
s’agit, pour la plupart, de formations ne relevant pas de la mention géographie-aménagement mais 
de la mention « Intervention Développement Social » ou assimilées (Lpro, M1 IDS, M2 IDS). 

 
o L’ATER sera étudiant.e en cours de thèse ou titulaire d’un Doctorat en sociologie, 

avec une expérience pédagogique au sein de formations pluridisciplinaires et/ou 
professionnelles.  
 
 

o Il.elle devra déjà avoir enseigné dans le champ de l’intervention sociale :  
o de façon à suppléer / décharger l’enseignant en charge de ces enseignements, 

confronté à un volume d’heures trop important,  
o pour limiter le recours à des vacataires extérieurs et ainsi limiter le fractionnement 

des interventions. 
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o Il participera aux activités du département de géographie et aux dispositifs 
pédagogiques : ex. encadrement de mémoires de Lpro et de M1 DAST, voire M2 IS. 

 
o Intérêt et capacité à intervenir auprès d’un public en Formation continue 

 
o Mobilité éventuelle en Chine à prévoir 

 
 

d.  Implications attendues  
- responsabilités collectives : de formation, de modules. L’ATER aura à participer aux 

surveillances d’examens, aux réunions de département où il pourra prendre part aux 
réflexions pédagogiques. 

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

- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 
partenaires locaux des collectivités territoriales par exemple 

- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 
enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges (Ningbo Chine) 

 
e. Contacts 

Directrice du département de géographie : Aude Nuscia Taïbi 
nucia.taibi@univ-angers.fr 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  
ESO-Angers (UMR 6590 CNRS) 
 

- localisation 
Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5bis Boulevard Lavoisier, 49045 ANGERS 
(ESO-Angers est l’un de cinq sites de l’UMR multisites ESO, administrée depuis l’Université 
de Rennes 2 actuellement) 
 

- effectifs recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + chercheurs 
EPST ou affiliés + doctorants 

9 EC (4 HDR), parmi lesquels 4 sont rattachés au département de géographie : 2 PR et 2 
MCF dont 1 HDR.  
Les thèses encadrées par les membres LETG du département de géographie : 10 dont 5 
cotutelles de thèse. 
 

- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 

ESO-Angers est rattaché à la SFR Confluences sise à la Maison de la Recherche Germaine 
Tillon, et à ce titre membre de la MSH Ange Guépin. Ses membres sont investis dans les 
axes 3, 4, 5 et 6. 
Les doctorants sont inscrits dans l’ED STT. 
 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- axes de recherche 
 
ESO – Espaces et Sociétés – a été créée au début des années 1980 à l’initiative de 
chercheurs ayant une solide expérience de collaboration acquise notamment dans l’ATP 
CNRS « Changement social ». Elle regroupe cinq sites localisés à Angers, Nantes, Caen, Le 
Mans, et Rennes.  
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Actuellement dirigée par Emmanuelle HELLIER, professeure d'aménagement de l'espace et 
urbanisme à l'Université Rennes 2, l’unité compte neuf chercheurs CNRS, près de 120 
enseignants-chercheurs, 16 ITA et environ 130 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 des géographes, des 
aménageurs et des chercheurs d’autres disciplines (sociologie, psychologie 
environnementale, info-com, architecture et urbanisme).  
 
L’objectif scientifique est de contribuer à l’appréhension et la compréhension de la 
dimension spatiale des sociétés.  
  
Le nouveau projet scientifique de l’UMR ESO (2017-2021) s’inscrit dans la continuité du 
projet précédent et réaffirme le positionnement scientifique original de l’UMR ESO qui, 
depuis son ancrage historique en géographie sociale, s’est élargi à la dimension spatiale des 
rapports sociaux et à l’étude des inégalités sous toutes leurs formes, à partir de l’ensemble 
des disciplines représentées dans l’UMR. 
Afin de garantir l’unité et la cohésion scientifique d’ESO, le projet scientifique a été conçu 
sans équipes internes ni déclinaison propre à chacun des cinq sites. Il est structuré en 
quatre grands axes transversaux communs à l’ensemble de l’UMR et portés par un collectif 
d’animateurs représentant la diversité des disciplines et des sites. 
Le 1er axe est centré sur les divisions sociales de l’espace, le 2e sur les pratiques et les 
représentations de l’espace, le 3e sur l’action collective territorialisée et le 4e sur les 
questions théoriques et méthodologiques. 
 
Le projet se positionne sur plusieurs thématiques fortes ou émergentes dans l’UMR (liste 
non hiérarchique ni exhaustive) : la santé, le bien-être et le handicap ; les âges de la vie 
(enfance et jeunesse, vieillissement) ; les inégalités, les discriminations et l’exclusion (ainsi 
que l’inclusion) sociale ; le développement durable, l’environnement et la transition socio-
écologique ; les paysages, le patrimoine, le tourisme et loisirs ; les mondes urbains et 
ruraux ainsi que les interactions entre les deux ; les migrations et les mobilités ; les 
sociétés en développement dans les pays du Sud ; l’action collective et les constructions 
territoriales à différentes échelles (de la France de l’Ouest au Monde) ; le genre et les 
sexualités ; les politiques sociales territorialisées ; l’innovation sociale et l’économie sociale 
et solidaire ; etc. 
 

 
 

- réseaux de recherche  

Les membres d’ESO s’impliquent fortement dans l’animation de réseaux régionaux, 
nationaux ou internationaux : 

• le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire au sein du RIUESS 

• les recherches sur le genre 
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• le Réseau Recherche Habitat-Logement (Rehal) 

Ils développent également depuis Angers des programmes sur la Formation tout au long de 
la vie et l’injonction à se former (INFORMA, pilotage Manuella Roupnel-Fuentes, section 19) 
ou encore sur l’amélioration de l’accès des publics aux services (SDAASP du Département 
de Maine-et-Loire, pilotage Emmanuel Bioteau, section 23). 

 
c.  Positionnement recherche de l’ATER recruté 

 

- compétences recherche attendues  
Compétences attendues : disposer d’une expérience d’investissement dans des projets de 
recherche pluridisciplinaires (en lien avec les attendus de formation – stages - de M1 et M2 
IDS), avoir déjà publié et/ou soumis un article scientifique portant sur les spécificités du 
champ de l’intervention sociale. 
Une insertion recherche en lien avec le programme INFORMA ou avec le programme SDAASP 
(susnommés) serait particulièrement appréciée. 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction 

de stagiaires 
o en valorisation de la recherche,  
o en diffusion scientifique et technique : Participation aux manifestations type 

« nuit des chercheurs » et AG de l’UMR 
o participation au déroulé et/ou à la rédaction de programmes scientifiques ou 

contrats de recherche 

 
d. Contacts 

Directeur du laboratoire ESO-Angers : Sébastien Fleuret  

Sebastien.fleuret@univ-angers.fr 

Co-directeur du laboratoire : Emmanuel Bioteau 

Emmanuel.bioteau@univ-angers.fr  

 


