
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ESTHUA 05
Publication : 14/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

angers

49035
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : UFR ESTHUA, Tourisme et Culture
Laboratoire 1 : UMR6590(199612367P)-ESPACES ET SOCIETES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2021
Date de clôture des candidatures : 16/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2021

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

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie du tourisme, méthode de recherche en sciences
sociales, en communication scientifique

Job profile : The teaching assistant will have to provide courses in
geography of tourism, social science research method and
scientific communication.

Champs de recherche EURAXESS : Geography -

Mots-clés: géographie ; 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 - DRH 
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 

 
 
 2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2021-2022 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 0280  Nature : ATER   Section CNU : 23 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 Contrat du 01/10/2021 au 31/08/2022 

Composante : UFR ESTHUA Tourisme et Culture 
Profil pour publication : Géographie du tourisme, méthode de recherche 

en sciences sociales, en communication scientifique 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description de l’UFR et de sa politique 
 

L’UFR ESTHUA Tourisme et Culture a été fondée en 1982 sur un projet très innovant de 
formation aux métiers du Tourisme en associant les dimensions professionnelles (stages 
de longue durée, participation des acteurs à la conception et à l’évolution des 
programmes) aux dimensions universitaires, sans oublier une très large ouverture 
internationale. 
En 36 ans, ces principes ont été renforcés et l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture constitue 
aujourd’hui un pôle unique en Europe rassemblant 3000 étudiants qui se spécialisent 
progressivement et plus de 60 enseignants spécialistes des différents domaines du 
Tourisme et de la Culture. 
L’offre de formation de l’UFR comprend : 
- 2 DEUST 
- 1 Licence mention Sciences Sociales 
- 10 Licences professionnelles 
- 1 Master mention Tourisme 
- 1 Master mention Direction de Projets ou Etablissements Culturels 
- 3 Diplômes d’Université 
Les moyens sont communs aux 3 départements : 
- Hôtellerie-Restauration-Evénementiel 
- Tourisme et Loisirs 
- Culture-Arts-Patrimoine 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- Enseignements à pourvoir  
L’ATER recruté devra s’impliquer dans l’enseignement afin de contribuer à la 
mise en œuvre et au développement de l’offre de formation de l’ESTHUA 
Tourisme et Culture. Il devra assurer des enseignements en géographie du 
tourisme, méthode de recherche en sciences sociales, en communication scientifique. 
Une partie de ses enseignements devra intégrer les spécificités des secteurs du 
tourisme et de la culture. Les enseignements pourront être assurés sur Angers, 
Cholet, Saumur, les Sables d’Olonne. 
 

- Volumes horaires : 192 heures ETD 
 

Niveau(x) concerné(s) : Licence mention sciences sociales, Master mention 
Tourisme et Master mention Direction de Projets ou Etablissements Culturels 

 
- Intitulés 

Les besoins pédagogiques portent notamment sur :  
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-  l es  méthodes de recherche en sciences sociales,  
- la géographie du tourisme et du patrimoine dans les mondes, 
- la méthodologie des enquêtes, 
- Middle Eastern markets, 
- Transportation issues. 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

En matière de compétences pédagogiques, il est attendu de l’ATER : 

- une première expérience pédagogique et d’enseignement en licence et en 
master 

- une capacité à adapter ses enseignements aux secteurs du tourisme et de la 
culture. 

Par ailleurs, des aptitudes sont souhaitées pour : 

- L’innovation pédagogique sous toutes ses formes de manière à susciter 
l’intérêt, l’attention et l’investissement des étudiants.  
 

2. Recherche 
 

Le laboratoire et son environnement 

- 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, stratégie des territoires et 

management des organisations 
 la valorisation économique et touristique de la culture et du 

patrimoine 
- nom du laboratoire : Laboratoire ESO UMR CNRS 6590  

ESO Angers est une composante de l’Unité Mixte de Recherche « Espaces et 
Sociétés » (ESO 6590), sous la double tutelle du CNRS et du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La direction de l’UMR est installée 
dans les locaux de la Maison de la recherche en sciences sociales de l’Université 
de Rennes  2. L’UMR ESO est répartie sur cinq sites: ESO Angers, ESO Caen, 
ESO Le Mans, ESO Nantes et ESO Rennes. ESO est donc implantée sur trois 
régions : Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie. L’unité 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).  

En ce qui concerne le site d’Angers, les enseignants-chercheurs sont présents 
sur six sites d’enseignements: L'UFR ESTHUA Tourisme et Culture avec 14 EC, 
l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (10 EC), AgroCampus Ouest (7 
EC), l’IUT de Cholet (2 EC), l’Université Catholique de l’Ouest (3 EC) et l’École 
d’Ingénieurs ISTIA (1 EC). Quatre chercheurs CNRS sont également présents 
sur le site (un directeur de recherches et trois chargés de recherches). Enfin, 
plus de 40 doctorants sont inscrits à ESO Angers. 
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III – Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 
 
1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

 Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    
 
3. Job profile (up to 300 characters) : 

Courses to provide 

The recruited teaching assistant will have to be involved in teaching in order to 
contribute to the implementation and the development of the training offer of 
the UFR ESTHUA Tourism and Culture. The teaching assistant will have to provide 
courses in geography of tourism, social science research method and scientific 
communication. Part of his/her teaching will have to integrate the specificities 
of the tourism and culture sectors. The courses can be provided in Angers, 
Cholet, Saumur and the Sables d’Olonne. 

Hourly volumes: 192 hours (tutorials equivalent) 

Concerned degree levels: Bachelor’s degrees in Social Sciences, Master’s degrees 
in Tourism and Master’s in Project Management or Cultural Institutions. 

Titles 

The educational needs focus on the geography of tourism and heritage in the 
worlds, the practices of tourists in the world, the research method in social 
sciences, project management, the academic work methodology. 

 
3. Research fields : 

- name of the laboratory, detailed acronym with associated EPST (Public 
establishment of a scientific and technological nature): UMR CNRS 6590 ESO 
(ESpace and society), CNRS Site d’Angers 

- Location: Maison de la Recherche Germaine Tillion, Boulevard Lavoisier, Angers 

- Laboratory research workforce: teachers-researchers (UA + other institutions) 
+ EPST or affiliated researchers + doctoral students 

Numbers in September 2020:  

UMR CNRS ESO = 126 teachers-researchers, 11 CNRS researchers, 22 ITA 
(engineers, technicians, administrative staff), 6 post-doctoral researchers and 
118 doctoral students 

Angers site = 6 PU (University Professors), 32 MCF (Associate Professors), 1 DR 
(Research Director) CNRS et 3 CR (Research Fellows) CNRS, 3 ITA et 43 doctoral 
students 

- Association with research: ED, SFR, DTR-UBL, other research federations 

ED STT and SFR Confluences (https://confluences.hypotheses.org/) 

- Research focuses: The candidate will have to be inscribed in the epistemological 
and theoretical positions of the UMR ESO then the themes developed within the 
unit (http://eso.cnrs.fr/fr/axes-de-recherche.html) by applying them to the field 
of tourism and / or culture with a preferred approach on the productions of 
spaces and places and / or systems of actors and / or contemporary issues of 
tourism and culture. 

- structuring projects and major contracts 

o international (ERC, European contracts, …),  

o national (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  

o regional (RFI, Connect Talent, chaires, …) 

research networks : GIS Etudes Touristiques, sociétés savants 
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Informations complémentaires 

Pour tout renseignement concernant ce poste, s’adresser à :  

Jean-René MORICE Directeur / Tél : 02 44 68 81 64   

Enseignement :  UFR ESTHUA Tourisme & Culture -  Lieu d’exercice Angers 

Nom du Directeur de l’UFR Jean-René MORICE  / Tél : 02 44 68 81 64   

e-mail : jean-rene.morice@univ-angers.fr 

 

Recherche : Nom du laboratoire : ESO Angers UMR 6590 

Nom du directeur de laboratoire : Emmanuel BIOTEAU 

e-mail : emmanuel.bioteau@univ-angers.fr 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans 
le domaine applicatif GALAXIE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 
*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et 
le retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives, 
uniquement par mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 18 août 2021 à 
16h00. 
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission :  
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des 
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des ater.  
 
*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone. 
 
*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre 
votre fichier pdf complet.  

 


