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49035
Section1 : 5 - Sciences économiques
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ANGEVI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/02/2019
Date de clôture des candidatures : 19/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

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

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
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 : Analyse économique,macroéconomie,microéconomie,théorie
des jeux, mathématiques, analyse des données, statistiques,
probabilités,économétrie logiciels statistiques.niveaux
concernés L1, L2, L3, M1,M2.intitulés:Economie
Gestion,Banque Finance Assurance,Economie
Appliquée,Finance,Gestion de Patrimoine

Job profile : Economic analysis, macroeconomics, microeconomics, game
theory, mathematics, data analysis, statistics, probabilities,
econometrics, statistical software.levels concerned L1, L2, L3,
M1, M2.intitulé: Economics Management, Banking Finance
Insurance, Applied Economics, Finance, Wealth Management

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: macro-économie ; micro-économie

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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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Rentrée 2019-2020 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 1339M  Nature : ATER  Section CNU : 05 
Quotité : 100% 
Date de prise de fonction : 01/09/2019 
Composante : Faculté de droit, d’économie et de gestion 
 
 

Profil pour publication 
 

 

1. Pédagogie 
a. Description du Département et de sa politique 

 Structuration : Un département d’économie et une section des sciences 
économiques. 
 
Offre de formation : Dans le cadre du contrat d’établissement quinquennal 
2017-2021, l’offre de formation du département d’économie s’articule autour 
d’une Licence Economie-Gestion, d’une double licence économie-
mathématiques – d’une double licence droit-économie. 
Les Masters sont les suivants : Master mention économie appliquée, Parcours 
Intelligence Economique et Stratégies Compétitives à l’International – 
Parcours Ingénierie et Evaluations Economiques – Parcours Nouveaux 
Environnements Economiques et Entrepreneuriat Ethique.  
Mention Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation : Sciences 
économiques et sociales - Parcours Métiers de l’enseignement de l’éducation et 
de la formation : Sciences économiques et sociales  
 
Le département d’économie dispose d’une école supérieure d’économie et de 
Management des Patrimoines : L3 Banque Finance Assurance – LP Chargé de 
Clientèle Particulier – M2 Law and Finance – Master mention gestion de 
patrimoine – 
Titre de conseiller en gestion de patrimoine. 

Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
L1 Economie Gestion 362 424 439 
L2 Economie gestion 207 246 270  
L3 Economie gestion 271 282 234 (dont BFA 17) 

L1 Droit Economie 
18 18 24 

L2 Droit Economie 
Non ouvert 12 15 

L3 Droit Economie Non ouverte Non ouverte 11 

L1 Economie 
mathématiques 

Non ouverte Non ouverte 23 
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Mention Economie 
Appliquée 

 

66 

 

 

44 

 

 

56 

 

 

ESEMAP 
Titre Conseiller en Gestion 
de Patrimoine 

57 

 

81 

 

58 

30 

Mention Métiers de 
l’enseignement de 
l’éducation et de la 
formation : Sciences 
économiques et Sociales 

16 22 19 

LP Chargé de clientèle 20 23 20 

Total 1017 1152 1185 
 

Effectif enseignants-chercheurs 

CNU  Grade Effectif 
Obligation 
de service 

Service 
Enseignement 

En DEG 

Prestations 
autres 
Composantes 

Somme 
des 

prestations 

Somme des 
Heures 

complémentai
res 

05 ATER 3 576 576 0 0 0 
05 DCACE 1 64 64 0 0 0 
05 MCF 12 2304 3664,75 561,75 305,5 890 
05 PAST 1 96 162 1 0 65 
05 PR 7 1233,6 1667,18 272,68 154,5 271 

Total  24 4273,6 6133,93 835,43 460 1226 

- 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 : Analyse économique, 

macroéconomie, microéconomie, théorie des jeux, mathématiques, analyse des 
données, statistiques, probabilités, économétrie, logiciels statistiques  

- volumes horaires : 192h eq TD 
- niveau(x) concerné(s) : L1, L2, L3, M1 et M2 
- intitulés : Economie Gestion, Banque Finance Assurance, Economie Appliquée, 

Finance, Gestion de Patrimoine 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
- expérience souhaitée : au moins 2 ans d’expérience d’enseignement et de 

recherche 



 Présidence de l'Université d'Angers 
40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 96 23 23  

 

Direction des 
Ressources Humaines 

- aptitudes attendues : 
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, 

etc… 
o intérêt pour la Formation continue  
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 

stage, projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 

l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 
 

d. Implications attendues 
 

- responsabilités collectives : de formation, de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 

formations 
 

e. Contacts 

Noms des Directeurs du département d’économie : Madame Michèle FAVREAU et 
Monsieur Philippe LE GALL 
Email : michele.favreau@univ-angers.fr  philippe.legall@univ-angers.fr 
Nom du responsable de la section d’économie : Monsieur Jesus Herell NZE OBAME 
Email : jesus.nzeobame@univ-angers.fr 
 
 
II 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, 48 doctorants et 3 BIATSS. 
 
 
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). 
 

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 
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pratiques alimentaires et interroge les évolutions de la consommation (marketing 
sensoriel, gestion de la marque). 
Responsables : Dominique PEYRAT-GUILLARD et Xavier PAUTREL 

 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. 
Responsables : Sandra CAMUS et Marianne LUMEAU 

 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. 
Responsables : Catherine DEFFAINS-CRAPSKY et Diana POP 

 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 : 

  
Contrats Nationaux 

Scènes Culturelles, Ambiances Et traNsformations urbAines 
Responsable : Dominique SAGOT-DUVAUROUX 
  
Acceptabilité du "zéro pesticide" dans les espaces publics 
Responsable : Marianne LEFEBVRE 
 
CIFRE Intégration de la mesure des réponses émotionnelles à la cartographie 
de l’expérience client 
Responsable : Patrick LEGOHEREL et Bruno DAUCE  
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Projets Région 
  
(Stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente en Pays de la 
Loire (2014 - 2020)) 
 
RFI Ouest Industries Créatives 
 AD LUX : Design-experientiel 
Responsable : Gwenaelle BRIAND-DECRE 
  
Dominant Designs in Guitars 
Responsable : Régis DUMOULIN 
  
RFI Angers Tourism Lab 
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 
  
Appel à projet région Dynamiques Scientifiques 
PANORISK (Placements, assurance et nouveaux risques) 
Responsables : Serge BLONDEL 
  
Autres financements région 
VEGESUPPLY 
Responsable : Hadj NEKKA 
  
Convention de financement pour la rémunération d'un étudiant en thèse 
La représentation du comptable dans la publicité professionnelle 
Directeur de thèse : Sébastien ROCHER 
  
Convention de financement pour la rémunération d'un étudiant en thèse 
Intégration et ségrégation des immigrés sur  le marché du travail 
Directrice de thèse : 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 
 
 
PERFORMANCE et RESPONSABILITE en ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE 
(PRESS) 
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Responsable : François PANTIN 
  
INNOVATIONS PUBLIQUES LOCALES (IPL) 
Responsable : Christophe MAUREL 
 

Implication dans des projets 
Etude TOPTACOS 
Responsable : Thierry CAILLEAU 
 

c. Positionnement recherche de l’ATER recruté 
 

- compétences recherche attendues : modélisation théorique ou empirique, 
application des techniques quantitatives dans les thèmes d’un ou plusieurs 
pôles de recherche du GRANEM 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues : 
o participation aux séminaires du GRANEM, à la journée des doctorants 
o valorisation des travaux de recherche par des communications et des 

publications dans des revues à comité de lecture international ou 
national, dans les cahiers du GRANEM 

d. Contacts 
Nom du Directeur du laboratoire : Gildas APPERE / Gaëlle PANTIN-SOHIER  
Email du directeur du laboratoire : gildas.appere@univ-angers.fr / 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 
 


