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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 

 
PR 0075 en 5ème section –  Accessibilité économique au tourisme, tourisme social - 

 N° 4252  Galaxie 
 

Profil du poste : Accessibilité économique au tourisme, tourisme social 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description de l’UFR et de sa politique 
 

Depuis sa création l’UFR ESTHUA Tourisme & Culture a poursuivi une démarche originale au 
sein de l’Université, fondée sur un champ pluridisciplinaire, le tourisme et la culture,  selon 
trois axes : 
- formation universitaire développant des compétences en culture générale, méthodologie, 
esprit critique 

 - professionnalisation  
- internationalisation 
 
L’offre de formation de l’UFR comprend 
1 Licence Sciences Sociales pluridisciplinaire  
10 LP 
2 Mentions de Master  
- Tourisme 
- Direction de projets ou établissements culturels  
 
Les moyens sont communs aux 3 départements  
- Hôtellerie-Restauration-Événementiel 
- Tourisme et Loisirs 
- Culture Arts Patrimoine 
 
Répartition des EC  

  PR MC HDR MC Ater 

ESO Angers Géographes 2  11 1 

Sociologues   3  

Granem Sciences de Gestion 1 2 2 2 

Ceriec Lettres modernes   1  

Laris Informatique  1   

Leria Informatique   1  

Total 27 3 3 18 3 

 
L’équipe pédagogique ne comprend actuellement aucun EC en économie.  
 
b. Besoins pédagogiques 

 
enseignement Volume 

horaire 
niveau nature Nombre de 

sites 
Concepts fondamentaux de l’économie 16 L1 CM 3 
Méthodologie du travail universitaire 16 L1 TD  3  
Mutations économiques sectorielles 16 L2 CM 3 
Economie sectorielle (HRE) 16 L3 CM 1 



 

 

Economie et tourisme 16 M1 CM 3 
Economie et culture, arts et patrimoine 16 M1 CM 1 
 
Ces enseignements sont assurés par des vacataires, des EC de Sciences de Gestion ou de Géographie. 
D’autres enseignements, sur des thématiques transversales aux sciences sociales (développement 
local), pourraient être assurés par le collègue recruté en fonction du profil de la personne retenue.  
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

L’enseignent chercheur recruté devra avoir déjà enseigné et publié des travaux dans les champs 
du tourisme, des loisirs et de la culture. 
aptitudes attendues  

1 intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o 2 encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
o 3 intérêt pour la Formation continue  
o 4 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 
relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires locaux 
relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 
l’étranger dans le cadre d’échanges  

 
Le Professeur recruté devra participer aux responsabilités collectives, aux relations avec les 
entreprises et aux relations internationales de l’UFR. 

 
e. Contacts : 

Philippe Violier, Directeur UFR 
Philippe.violier@univ-angers.fr 
06 18 12 83 03 

 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management), 
UMR-MA N°49 

localisation Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 
• effectifs recherche du laboratoire : 49 EC UA, 64 doctorants 
• adossement recherche : ED DEGEST (Droit, Economie, Gestion, Environnement, Sociétés et 

Territoires) jusqu’au 1er janvier 2017, ED EDGE (Sciences Economiques et Sciences de 
Gestion) à partir du 1er septembre 2017, SFR Confluences, Fédération de Recherche CNRS 
TEPP (Travail, Emploi et Politiques Publiques) 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
Les recherches au GRANEM seront structurées en 3 pôles pour le contrat quinquennal 
(2017-2021) : 

 
• Environnement, Santé, Travail, Alimentation (ESTA) : ce pôle regroupe des 

travaux en économie et en gestion qui portent sur les thématiques de 
l’environnement, de la santé, du travail et de l’alimentation. Les thématiques du 
pôle ESTA sont au cœur des questionnements sociétaux actuels sur la 
dégradation continue de l’environnement et le réchauffement climatique, les 
questions de santé publique et de vieillissement de la population, les nécessaires 
mutations du marché du travail et du fonctionnement des entreprises, et les 
préoccupations grandissantes des consommateurs. L’objet des travaux consiste à 
étudier la manière dont ces questions modifient les comportements des individus 



 

 

et transforment les organisations  et obligent à évaluer l’efficacité des politiques 
publiques existantes et la pertinence des nouvelles. 
 

• Tourisme, Territoires, Culture (TTC) : les travaux relatifs à ce pôle regroupe trois 
grands projets : un premier dédié aux clusters, réseaux et au développement 
territorial (notamment les enjeux des spécialisations territoriales dans un 
contexte de mondialisation des échanges), un deuxième consacré aux travaux 
portant sur les valeurs, l’authenticité et l’expérience (qui vise à mieux 
comprendre les comportements des consommateurs/visiteurs/touristes mais 
aussi les stratégies des entreprises et la valeur stratégique de leurs ressources 
et compétences spécifiques) et un troisième portant sur l’innovation, les 
traditions et les dynamiques de filières (notamment la transformation globale des 
filières touristiques et culturelles, l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques de soutien aux filières touristiques et culturelles et la relation 
dialectique entre tradition et innovation). 

 
Finance, Régulation, Gouvernance (FRG) : le pôle FRG regroupe les travaux de 
chercheurs qui souhaitent analyser la dynamiques des formes d’organisations, ainsi 
que les défis en matière de réglementation, de politiques publiques et de 
transparence engendrés par la transformation du comportement des acteurs 
économiques (épargnants, investisseurs institutionnels ou non, banques) dans une 
économie qui devient de plus en plus collaborative et plus orientée vers des objectifs 
de développement à long terme. Les travaux portent entre autres sur la chaîne 
d’investissement, les nouveaux modes de financement des TPE, PME et ETI, la 
critique actuelle du court-termisme des décideurs financiers, la finance 
comportementale, la diversification du 
 

Le PR recruté devra inscrire ses travaux dans le pôle TTC.  
 

Les travaux de recherche du PR recruté devront également participer à la dynamique du projet RFI 
AngersTourismLab 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
Les compétences attendues en matière de recherche portent sur la capacité à mener et animer des 
recherches dans le domaine des Sciences Economiques, appliqué aux secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie, des transports et de la culture. 
 
Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
vis-à-vis des étudiants, formation par la recherche, direction, co-direction de thèses… 
En tant que PR, l’EC recruté devra diriger des thèses dans ses champs de recherche et 
accompagner les MCF, dans le cadre de co-encadrement, afin de les initier à la direction de thèse. 
responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche :  
L’EC recruté devra à moyen terme porter ou contribuer de manière significative à un programme 
de recherche labellisé ANR, H2020… en s’appuyant à court terme sur le RFI TourismLab 
en valorisation de la recherche, en tant que composante impliquée dans les relations avec la 
société (entreprises, associations, destinations touristiques), l’UFR attend d’un PR qu’il œuvre 
également dans la valorisation des travaux dans la presse professionnelle, dans les recherches 
appliquées, dans l’innovation…  
en diffusion scientifique et technique (cf ci-dessus) 

 
 

d. Contacts : 
 

Gaëlle Pantin-Sohier, Directrice du GRANEM 
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr 
http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation/poles-de-recherche-2017.html 

 
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 30 mars 2017 (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-des-
enseignants-chercheurs-rentree-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. 


