
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4253

Numéro dans le SI local : 0500MCF0501

Référence GESUP : 0501

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie appliquée

Job profile : The candidate must be able to provide lessons in economics(microeconomics,
macroeconomics)quantitative techniques(statistics, econometrics)at all levels of
university education,in all university components,in French or English.The research
work will have to be in line with the GRANEM axes.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : micro-économie ; économétrie ; macro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Ecomonie et Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA49 (200817437Y) - GROUPE DE RECHERCHE ANGEVIN EN

ECONOMIE ET MANAGEMENT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

MCF 0501 en 5ème section – Economie appliquée- 
 N° 4253  Galaxie 

 

Profil du poste : Economie appliquée 

 

1.  Pédagogie 
 
 

a) Description du Département et de sa politique  
 
- Structuration (nombre de section CNU et N°) : 1 section CNU et N°05 

- Offre de formation : Licence Sciences Economiques et de Gestion, double licence 
droit-économie, Masters Stratégie et Ingénierie Economique (SIE), doctorat, licence 
MPCIE et MEF, Master MEEF  

A l’ESEMAP : L3 Banque Finance Assurance (BFA), Masters BFA 

- Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) :  

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

L1 SEG 335 348 322 

L2 SEG 201   235 188 

L3 SEG 249 295 278 

Mention SIE 

M1 

M2 

 

36 

30 

 

31 

42 

 

26 

36 

Mention BFA 

M1 

M2 

 

27 

38 

 

27 

28 

 

29 

28 

LP CCP 15 18 27 

TOTAL 932 1024 934 

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

7 PR / 12 MCF / 1 PAST / 3 ATER / 1 Moniteur 

 

- Effectifs BIATTS (tous départements) : 

Pôle Licence : 8 

Pôle Master : 8 

Pôle Recherche : 4 



 

 

Pôle Relations extérieures (RI, entreprises…) : 2 

 
 

b) Besoins pédagogiques  
 
- Enseignements à pourvoir, à développer : Le département a des besoins 
d’enseignements importants. Le candidat devra être en mesure d’assurer des 
enseignements en économie (microéconomie, macroéconomie) et en techniques 
quantitatives (statistiques, économétrie) à tous les niveaux de formation 
universitaire, dans l’ensemble des composantes de l’université, en français ou en 
anglais.  

- Volumes horaires : 1167 heures complémentaires ont été réalisées en 2014-2015 
par les collègues de la section 05. La réduction du volume de ces heures 
complémentaires concerne toutes les spécialités. 

- Niveau(x) concerné(s) : Licence Economie-Gestion, Master Economie Appliquée, 
Master Finance, Master Gestion de Patrimoine 

 
 

c) Compétences pédagogiques recherchées  
 

Aptitudes attendues  

o 1) intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 

o 2) intérêt pour la Formation continue  

o 2) encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 
stage, projet) 

o 2) intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 
l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 

 

d) Implications attendues  

 

-1) responsabilités collectives : de formation, de modules 

-2) relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 
partenaires locaux 

-2) relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 
enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges  

 

-3) rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 
formations 

 
 

e) Contacts : 
 

Direction du département d’économie : Michèle FAVREAU/ Philippe LE GALL  
Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers 
Tél : 02 41 96 21 83 / 02 41 96 21 85 
E-mail : michele.favreau@univ-angers.fr / philippe.legall@univ-angers.fr 

 
Direction de la section Sciences Economiques : Jesus Herell NZE OBAME 
Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers 
Tél : 02 41 96 21 24  
E-mail : jesus.nzeobame@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 Droit,  Economie, Gestion 

- Effectifs recherche du laboratoire : 59 Enseignants-chercheurs dont 27 HDR des sections 
05 et 06, 64 doctorants 

- Adossement recherche : ED DEGEST, SFR Confluences, Fédération de recherche 
CNRS TEPP (Travail, Emploi, Politiques Publiques) 

 
b) L’activité de recherche du laboratoire 

 
- Axes de recherche  

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 système financier et les nouveaux dispositifs 
de financement. 

- Projets structurants et contrats majeurs  

o nationaux : TEPP (Fédération CNRS TEPP qui rassemble une communauté de 
chercheurs étudiant les mutations du travail et de l’emploi en relation avec 



 

 

les choix des entreprises ainsi que l’analyse de l’impact et de la mise en 
œuvre des politiques publiques), réseau national des IAE 

o régionaux : RFI Tourisme, RFI Ouest Industries Créatives, RFI Cap Aliment, Food For 
Tomorrow, RFI Alliance Europa et  Projet  régional Panorisk 

 
c) Positionnement recherche de l’EC recruté 

- Compétences recherche attendues :  
 

Les travaux de recherche du MCF devront s’insérer dans les axes du GRANEM. Le candidat devra 
posséder des connaissances approfondies en Sciences Economiques à la fois sur le plan théorique 
et empirique. Il devra maîtriser les méthodes et les outils quantitatifs appliqués à l’analyse 
économique et à l’évaluation des politiques publiques. Il renforcera la présence du GRANEM au sein 
des différents programmes de recherche  et devra montrer un intérêt pour des recherches 
appliquées en relation avec les acteurs professionnels. 

 

- Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o 1) vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, co-encadrement 
direction de thèses… 

o Il s’impliquera principalement dans le master SIE où il encadrera des 
mémoires de M1 et M2 et des missions professionnelles.   

o 1) responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche : Réponse aux appels à projets des RFI, des projets TEPP, des projets ANR 
et européens. 

o 2) en valorisation de la recherche : publications d’articles dans les revues classées 
HCERES 

o en diffusion scientifique et technique : animation de journées de recherche et de 
la journée annuelle des doctorants, participation aux séminaires du GRANEM 

 
d) Contacts : 

 
Direction du Laboratoire : Gildas APPERE / Gaëlle PANTIN-SOHIER 
Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers 
Tél : 02 41 96 21 72 / 02 41 96 21 55 
E-mail : /gildas.appere@univ-angers.fr / gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire :  
http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-etstructures-de-recherche/pole-ll-

shs/granem.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 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. 


