
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 06ATER0546
Publication : 23/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS

LE MANS

72000
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2021
Date de clôture des candidatures : 22/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Sana GUETAT, directrice du département de gestion :
sana.guetat@univ-lemans.fr

Contact administratif: POLE GESTION ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax:
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L’UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion de
l’Université du Mans recrute un ATER en Sciences de Gestion
en vue de dispenser des enseignements (TD et CM) en
Sciences de Gestion (cf. profil détaillé) et d’intégrer le
laboratoire ARGUMANS.

Job profile : LMU is recruiting an ATER in Management Sciences the
Faculty of Law, Economics and Business. Essential duties and
responsibilities include teaching undergraduate and master
courses in Business Studies; integrating the ARGUMANS
Research Center and actively conducting research in
Management Sciences.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

 
 
Direction  des ressources  
humaines 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE D’ATER  
Composante : UFR de Droit des Sciences Economiques et de Gestion 
Emploi support : 06ATER0546 
Personnes chargées de la rédaction du profil : Collège du Département 
Gestion  

 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 23/03/2021 au 22/04/2021. 

Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/09/2021 au 31/08/2022 
Section CNU : 06 
 
 

Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site 
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

 
 
PROFIL : 
 
Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) :  
L’UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université du Mans recrute un ATER en 
Sciences de Gestion en vue de dispenser des enseignements (TD et CM) en Sciences de Gestion (cf. profil 
détaillé) et d’intégrer le laboratoire ARGUMANS. 
 
Job Profile (300 caractères au maximum) 
LMU is recruiting an ATER in Management Sciences the Faculty of Law, Economics and Business. Essential 
duties and responsibilities include teaching undergraduate and master courses in Business Studies; 
integrating the ARGUMANS Research Center and actively conducting research in Management Sciences. 
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
 
Composante / Département d’enseignement :  
UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion  
 
Lieu(x) d’exercice :  
Site du Mans  
 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques, etc.) : 
La personne retenue dépendra de l’UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université 
du Mans où il lui sera offert la possibilité de valoriser ses compétences pédagogiques dans le cadre de 
l’offre de formations existantes (Licence, Licence Professionnelle et Master).  
Les besoins d’enseignement portent essentiellement sur des Travaux Dirigés et, plus ponctuellement, des 
Cours Magistraux dans les domaines suivants : Comptabilité, Finance, contrôle de gestion et tout autre 
domaine de l’offre de formation en gestion, notamment le Marketing où des besoins sont susceptibles 
d’être constatés. 
 
 



L’UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion propose une Licence en Economie-Gestion 
comportant différents parcours ainsi que plusieurs Masters en Economie ou en Gestion. Les Masters en 
Sciences de Gestion portent les mentions suivantes : Economie Sociale et Solidaire ; Comptabilité-Contrôle-
Audit ; Management et Administration des Entreprises ; Management des PME-PMI parcours Contrôle de 
gestion ; Management des PME-PMI parcours Management et développement durable.  
Un Master en Economie/Gestion (Economie du travail et des ressources humaines), un Master en 
Economie (Monnaie, Banque, Finance, Assurance) et deux Licences Professionnelles (Commercialisation de 
Produits et de Services ; Management de la restauration collective) complètent l’offre de formation. 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Sana GUETAT, directrice du département de gestion : sana.guetat@univ-lemans.fr   
 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
 
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire de recherche en gestion de Le Mans Université 
ARGUMans. Elle devra donc faire preuve d’une orientation recherche avérée en Sciences de Gestion et 
s’inscrire dans les axes de recherche développés au sein du laboratoire ARGUMans. Elle contribuera à 
renforcer l’activité recherche et la visibilité d’ARGUMans par une participation active aux projets et aux 
séminaires de recherche du laboratoire. Par ailleurs, dans son domaine de compétences, elle participera 
aux travaux et événements des différentes chaires liées au laboratoire ARGUMans : Chaire ESS, Chaire 
Gouvernance et RSE, Chaire CCA. 
ARGUMans est un laboratoire de 20 titulaires en recherche, dont 4 PR, 1 HDR, et 15 MCF. Il englobe 
également 2 PAST, 3 ATER, et une quinzaine de doctorants. Le laboratoire organise ses travaux autour de 
trois axes de recherche : l’axe « Gouvernance, Audit et Performances » qui vise à apporter un éclairage sur 
les processus à mettre en place et les dispositifs à concevoir pour permettre à une organisation de créer de 
la valeur mais aussi d’en assurer un meilleur partage entre les parties prenantes ; l’axe « Management 
responsable et Innovations sociales » qui analyse les modalités concrètes d’un management et d’une 
gouvernance responsables tournés vers la réalisation d’une performance globale en particulier au sein des 
organisations de l’économie sociale et solidaire et dans des démarches entrepreneuriales inspirées par 
l’innovation sociale ; l’axe « Consommation, Processus de choix et société » qui aborde la consommation 
dans ses dimensions utilitaires, symboliques, expérientielles et éthiques pour apporter une compréhension 
fine des choix stratégiques que font les organisations pour s’adapter aux évolutions du comportement du 
consommateur. 
Lieu(x) d’exercice : ARGUMans (Atelier de Recherche en Gestion de l’Université du Mans), UFR Droit, 
Economie, Gestion 
Administrateur provisoire : Eric BIDET  
URL du laboratoire : http://argumans.univ-lemans.fr/fr/index.html 
Contact pour de plus amples informations sur le profil Recherche : Eric.Bidet@univ-lemans.fr 
 
 


