
 

 

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 : 4256

Numéro dans le SI local : 06PR0698

Référence GESUP : 0698

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : FINANCE

Job profile : Finance,Financial Mathematics,Financial,Engineering,Corporate Finance.expected
research skills:The expected competencies in research relate to the ability to lead and
lead research in the field of accounting and management control in the framework of the
issues developed in the FRG cluster.

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

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 : finance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Economie 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 
 

PR 0698 en 6ème section – Finance - N° 4256   Galaxie 
 

Profil du poste : Finance 

 

1.  Pédagogie 
 
 

a) Description du Département et de sa politique  
 
-structuration : Section 06 – Sciences de Gestion 

-offre de formation : Licence SEG – Master Management, Master Management 
International 

-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 Management 

M1 

M2 

 

128 

118 

 

170 

128 

 

162 

120 

Mention Management 
International 

M1 

M2 

 

 

45 

72 

 

 

48 

77 

 

 

55 

73 

TOTAL 1148 1301 1198 

 

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

 

CNU   Effectif Obligation Service 
Enseignement  

Sous-
service 

Prestat° 
UFR 

Total UFR 
DEG dont HC Autres 

UFR TOTAL FICHE 

6 PR 5 960 1 136.25 10.25 117 1 253.25 280 45 1 298.25 

6 MCF 9 1 728 1 956.25 33.5 310.5 2 266.75 450.25 244 2 510.75 

6 PAST 3 288 422.5     422.5 77 94 516.5 

6 ATER 1 192 188.5 3.5   188.5     188.5 

6 MONIT 2 128 128     128     128 

6 TOTAL 20 3296 3 831.5 47.25 427.5 4 259 807.25 383 4 642 

 



 

 

-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 : Finance, Mathématiques Financières, 
Ingénierie Financière, Corporate Finance. 

- niveaux concernés : L2-L3, M1 et M2  

- intitulés : L2-L3 Sciences économiques et Gestion, M1 Management, M2 spécialité 
Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA), M2 spécilaité Management Financier et Contrôle 
International (MFCI) 

 
c) Compétences pédagogiques recherchées  

 
-expérience souhaitée : expérience en entreprise, aptitude à enseigner en anglais 

-aptitudes attendues  

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

o 2) intérêt pour la Formation continue  

o 3)encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 
stage, projet) 

o 4)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 

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

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

 
 

e) Contacts : 
 

Directeur du département : François PANTIN : francois.pantin@univ-angers.fr 
 
 
2. Recherche 
 
 

a) Le laboratoire et son environnement 
 
-nom du laboratoire: Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management 
(GRANEM) 

-localisation : Faculté Droit,  Economie, Gestion 

-effectifs recherche du laboratoire : 49 Enseignants-chercheurs dont 27 HDR des sections 



 

 

05 et 06, 64 doctorants 

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

 
 

b) L’activité de recherche du laboratoire 
 
- axes de recherche : 

Le GRANEM est actuellement structuré en 5 pôles de recherche dans le contrat 2012-
2016 : Valeurs Non-Marchandes (VNM), Réseaux-Innovation-Gouvernance (RIG), 
Comportement Du Consommateur (CDC), Comportement Au Travail (CAT), Régulation 
financière (RF).  
Les recherches au GRANEM sont structurées en 3 pôles pour le contrat quinquennal 
(2017-2021) : 

 
1-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. 
  
2-Tourisme, Territoires, Culture (TTC) : les travaux relatifs à ce pôle regroupent  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). 
 
3-Finance, Régulation, Gouvernance (FRG) : le pôle FRG regroupe les travaux de 
chercheurs qui souhaitent analyser la dynamique 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. 

 
Le PR recruté devra inscrire ses travaux dans le pôls FRG. 

 

-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 Industries culturelles et créatives, RFI Cap Aliment, 
RFI Alliance Europa et  Projet  régional Panorisk 



 

 

 
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 de la finance dans le cadre des problématiques développées 
dans le pôle FRG. 

-responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : 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 

o Responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : L’EC 
recruté devra à moyen terme porter ou contribuer de manière significative aux 
différents programmes de recherche.  

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

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 : 

 
Nom du Directeur du laboratoire : Gaëlle Pantin-Sohier 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 0241962193 
Email du directeur du laboratoire : gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://granem.univ-angers.fr/fr/index.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. 


