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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion :Théorie des organisations,Sociologie des
organisations, Mathématiques pour la gestion, Communication,
Analyse des données de gestion, Management des systèmes
d’information, ou encore Outils statistiques...

Job profile : Theory of organizations,Sociology of Organizations,
Mathematics for Management, Communication, Analysis of
Management data, Management of information systems,or
Statistical tools applied to the Management) and in
accompaniment and tutoring of the students of level License 1

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: gestion ; organisation ; théorie des organisations

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).



 

 

 

2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2018-2019 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1378A Nature : ATER  Section CNU : 06 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/10/2018  

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

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir : SCIENCES DE GESTION 
 
1. Pédagogie 
 

a) Description du Département et de sa politique  
 
- Structuration : Section 06 – Sciences de Gestion 
 

- Offre de formation : Dans le cadre du contrat d’établissement quinquennal 2017-
2021, l’offre de formation en gestion et au management s’articule autour d’une 
Licence Economie-Gestion (comprenant une L1 et différents parcours essentiellement 
à partir du niveau L2 ou L3 : Economie, Gestion, Management International, Banque-
Finance-Assurance, Droit-Economie, Mathématiques-Economie) ainsi que différentes 
mentions et parcours de Master (Comptabilité Contrôle Audit ; 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). La filière de formations en gestion concerne 
ainsi environ 1200 étudiants se répartissant de la manière suivante : près de 400 
étudiants au niveau L1 (Economie et Gestion confondues), également près de 400 
étudiants aux L2 et L3 (parcours Gestion et Management International) et plus de 
400 étudiants au niveau Master. 

 

- Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) : 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

L1 SEG 348 322 424 

L2 SEG 235 188 246 

L3 SEG 295 278 282 

Mention Management 

M1 

M2 

 

170 

128 

 

162 

120 

 
 
166 
113 

Mention Management 
International 

M1 

M2 

 

 

48 

77 

 

 

55 

73 

 
 
 
80 
 
83 
 

TOTAL 1301 1198 1394 



 

 

 

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

CNU  Grade Effectif 
Obligation de 

service 
Service En 

DEG 
Service 
FC 

Autres 
prestations 
Faculté 

Total UFR 
DEG 

Heures 
complémentaires 

6 
2nd 
degré 3 1152 1155,50 0 33 1245,01 26 

6 ATER 2 364,3 357,25 0 22 363,25 0 

6 DCACE 3 192 169 0 10 191,5 0 

6 MCF 9 1553,53 2379 187,5 782,5 2566,25 849,87 

6 PAST 3 279 663,50 93 297 783 384,5 

6 PR 5 952,5 1588,75 10,5 460 1605,75 640 

 

- Effectifs IATSS (tous départements) : 

Pôle Licence : 8 

Pôle Master : 8 

Pôle Recherche : 5 

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

b) Besoins pédagogiques  
 
-Enseignements à pourvoir, intitulés et niveaux concernés : 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 au niveau Licence (en Théorie des organisations, 
Sociologie des organisations, Mathématiques pour la gestion, Communication, Analyse des 
données de gestion, Management des systèmes d’information, ou encore Outils statistiques 
appliquées à la Gestion) et en accompagnement et tutorat des étudiants de niveau Licence 1, 
ces besoins s’inscrivant dans le cadre du Plan Étudiants mis en œuvre par la Faculté de Droit, 
d’Économie et de Gestion. 

-Volumes horaires : 172,80 eq. TD / an  

-Niveaux concernés : Licence (de la L1 à la L3) principalement et Master marginalement  

-Intitulés des diplômes : Licence SEG, Master CCA, Master MAE, Master Marketing Ventes, 
Master RHOI, Master MCI. 

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) Implication attendues : 
 
Au-delà de ses différentes activités d’enseignement, il est attendu du (de la) candidat(e) une 
participation à l’animation pédagogique des formations au sein desquelles il/elle interviendra 
: suivi de stages, recrutement des étudiants, participation à la vie des formations. Il lui sera 
également demandé de participer à la vie du département Gestion (réunions du département 
et de la section, projets portés par le département) ainsi que de la Faculté de Droit, 
d’Economie et de Gestion (Journée Portes Ouvertes, Forums, Salons). 
 



 

 

 
e) Contacts : 

 
Nom du Directeur du Département : Monsieur François PANTIN 
Téléphone du Directeur du Département : 0241962166 
Email du Directeur du Département : francois.pantin@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 de Droit, d’Economie et de Gestion 

- Effectifs recherche du laboratoire : 51 Enseignants-chercheurs dont 27 HDR des 
sections 05 et 06, 61 doctorants 
 
Le GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management) est une équipe de 
recherche pluridisciplinaire (économie et gestion) de l'Université d'Angers, rattachée à la 
Fédération CNRS n°3435 TEPP (Travail, Emploi et Politiques Publiques). Cette équipe d'accueil 
n° 7456 regroupe 51 enseignants-chercheurs, 48 doctorants, 1 post-doc et 3 BIATSS. 

 
 
b) L’activité de recherche du laboratoire 

Le GRANEM regroupe 3 pôles de recherche décrits ci-après : 

• Environnement, Santé, Travail, et Alimentation : ESTA 
Les travaux du pôle ESTA étudient l'influence des questionnements sociétaux actuels sur les 
comportements des différents acteurs économiques et leurs implications en termes de politiques 
publiques. Ils s'articulent autour de 4 thématiques principales. La première thématique traite de la 
dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique. La deuxième thématique porte 
sur les questions de santé publique et de vieillissement de la population. Pour ces deux premières 
thématiques, il s’agit notamment de proposer une évaluation monétaire des actifs non marchands 
comme l’environnement ou la santé, de modéliser les comportements et d’analyser les prises de 
décision face aux risques environnementaux et sanitaires. La troisième thématique analyse les 
mutations du marché du travail et le fonctionnement des entreprises. Elle s’intéresse à la fois aux 
ajustements du marché du travail, aux mutations et innovations organisationnelles, aux politiques 
de ressources humaines et à leurs conséquences sur la relation d’emploi (implication, émotions au 
travail, bien-être). La quatrième thématique aborde les préoccupations des consommateurs 
concernant les pratiques alimentaires et interroge les évolutions de la consommation (marketing 
sensoriel, gestion de la marque). 

• Tourisme, Territoires et Culture : TTC 
Le pôle TTC se structure autour de trois thématiques. La première examine le paradoxe de la « 
glocalisation » qui conduit à s’interroger sur les enjeux des spécialisations territoriales dans un 
contexte de mondialisation des échanges (clusters, réseaux), notamment dans les secteurs du 
tourisme et de la culture. Dans la deuxième thématique, nous nous intéressons aux questions 
d’authenticité et de valeurs dans les domaines du tourisme et de la culture et aux enjeux de co-
production d’expériences qu’elles induisent. Enfin, dans la troisième thématique, nous analysons 
les dynamiques de transformation des filières culturelles et touristiques impulsées par les nouvelles 
technologies et l’évolution des politiques publiques et à la tension entre tradition et innovation que 
ces transformations provoquent. 

• Finance, Régulation et Gouvernance : FRG 
Les travaux du pôle FRG s’inscrivent dans l’actualité économique et politique actuelle qui interroge 
la refondation de la finance et la régulation des activités financières au service de l’économie réelle 
dans une vision de long terme et dans un contexte de mondialisation, d’innovation technologique 
(FinTech) et d’accélération de la désintermédiation bancaire. Un premier ensemble de travaux 



 

 

s’intéresse aux interactions entre les acteurs traditionnels et nouveaux du financement de long 
terme des entreprises européennes et aux questions de gouvernance de ces dernières dans le cadre 
de leurs relations contractuelles avec leurs bailleurs de fonds. Une seconde thématique regroupe 
des travaux axés sur les transformations des comportements des acteurs financiers (épargnants, 
investisseurs, intermédiaires financiers), l’évolution de l’innovation financière et les défis 
réglementaires induits, tant du point de vue des politiques publiques, des normes et des 
institutions, que des métiers concernés. 

 Les travaux de l'ensemble des membres du GRANEM privilégient deux problématiques transversales : 

• le comportement des acteurs et la transformation des organisations,  
• l'évaluation des politiques publiques, des normes et des institutions. 

Les projets de recherche actuellement développés par les membres du GRANEM sont les suivants : 

Projets RFI 
(Stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente en Pays de la Loire (2014 - 2020)) 
  
 AD LUX : Design-experientiel 
Responsable : Gwenaelle BRIAND-DECRE 
  
Projet : VEGETOUR (Tourisme végétal, Innovation et Identité Territoriales) 
Responsables : Béatrice PLOTTU, Isabelle LEROUX-RIGAMONTI 
  
Tourisme, Travail et Emotions (TourismeT&E) 
Responsables : Gwenaëlle GREFE et Dominique PEYRAT-GUILLARD 
  
StratExplHoRe (Strategy and Experience linked to the Hotels and the Restaurants) 
Responsable : Sandra CAMUS 
  
CRÉER - Créativités et innovations dans l’industrie des rencontres et événements 
Responsables : Aude DUCROQUET 
 
Contrats Nationaux 

 
Acceptabilité du "zéro pesticide" dans les espaces publics 
Responsable : Marianne LEFEBVRE 
  
VEGESUPPLY 
Responsable : Hadj NEKKA 
  
Etude TOPTACOS 
Responsable : Thierry CAILLEAU 
  
Convention de financement pour la rémunération d'un étudiant en thèse 
Responsable : Sébastien ROCHER 
  
Convention de financement pour la rémunération d'un étudiant en thèse 
Responsable : Eva MORENO-GALBIS 
 
Autres 
 
Chaire “Règles et Marchés” 
Responsable :  Lionel ESCAFFRE 
  
Consommation bio : effet de mode ou effet de voisinage ? (BIORES) 
Responsable : Xavier PAUTREL 
  
Verdissement de la politique agricole européenne : étude expérimentale des réactions des 
agriculteurs (FEEF-CAP) 
Responsable : Marianne LEFEBVRE 



 

 

  
PANORISK (Placements, assurance et nouveaux risques) 
Responsables :Bruno SEJOURNE 
  
CIFRE Intégration de la mesure des réponses émotionnelles à la cartographie de 
l’expérience client 
Responsable : Patrick LEGOHEREL et Bruno DAUCE   
  
PERFORMANCE et RESPONSABILITE en ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE (PRESS) 
Responsable : François PANTIN 
  
INNOVATIONS PUBLIQUES LOCALES (IPL) 
Responsable : Christophe MAUREL 
 
c) Positionnement recherche de l’ATER 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  
Téléphone du Directeur du laboratoire : 0241962155 
Email du directeur du laboratoire : gaelle.pantin-sohier@univ-angers.f 
Adresse du site web du laboratoire : http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html 
Descriptif du laboratoire : Laboratoire d’Economie et de Management de l’université d’Angers 
 

 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 20 juillet 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-ater-2eme-
campagne-2017.html 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


