
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local : 23MCF1385

Référence GESUP : 1385

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie du tourisme et des loisirs dans l¿aire Amérique Centrale et Sud

Job profile : Geography of tourism and recreation in Central and South America

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 4

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
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : tourisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Esthua, Tourisme et Culture

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6590 (199612367P) - ESPACES ET SOCIETES

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 2019 
 

MCF 1385 en 23ème section Géographie physique, humaine, économique et régionale 
 N° 4328   Galaxie 

 

Profil du poste : Géographie du tourisme et des loisirs dans l’aire 
Amérique Centrale et Sud 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°) 
 

- offre de formation 
L’EC recruté interviendra au sein de l’offre de formation 
- en Licence Sciences Sociales, parcours type Tourisme Hôtellerie Restauration 
Evenementiel site d’Angers et parcours type Animation Sociale, Educative Culturelle 
et de Loisir à Cholet 
- en Master mention Tourisme, notamment au sein de l’option Monde Latino du 
Parcours Type Mondes émergents 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
 UFR ESTHUA Tourisme et Culture 2014 2015 2016 2017 

Licence Sciences Sociales 1613 1641 1676 1572 

Licences Professionnelles 394 395 397 418 

Master 1 Tourisme 279 255 287 275 

Master 2 Tourisme 253 302 245 270 

Master 1 Culture 156 144 176 188 

Master 2 Culture 185 158 198 135 

 Master Total 873 859 906 868 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement (à documenter par la composante) 
 
Pour l’année 2017, la section 23 au sein de l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture 
comptait 18 intervenants dont 12 enseignants-chercheurs. Le volume global d’heures 
complémentaire réalisées par les enseignants de cette section s’est élevé à 1809 
heures soit 100 par personne et soit 9,42 ETP. 
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir, à développer  

L’enseignant-chercheur recruté devra s’impliquer dans l’enseignement et la 
recherche pour contribuer au développement de l’option Monde Latino-Américain au 
sein du Master mention tourisme parcours Mondes émergents. 
Il participera également aux enseignements de Licence et du Master 
- afin d’alléger la charge de travail des EC de la section 23 ; 
- afin de renforcer l’encadrement des formations. 



 

 

- volumes horaires : 192 heures 
- niveau(x) concerné(s) : licence et master 
- intitulés Principaux enseignements thématiques : 

Connaissance du système touristique dans le monde Latino-américain 16h 
Civilisation du monde Latino-américain 16h 
Histoire et actualité des pratiques touristiques du monde Latino-américain 16h 
Analyse géopolitique du monde Latino-américain 16h 
Gouvernance et management des territoires dans le monde Latino-américain 16h 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
- expérience souhaitée : L’EC devra  

- avoir effectué sa thèse de doctorat sur la thématique du tourisme dans l’aire 
culturelle Latino-Américaine. ; 
- posséder une maîtrise de la langue espagnole lui permettant d’enseigner dans cette 
langue. 
 

- aptitudes attendues  
o intérêt pour l’innovation pédagogique : sous toutes ses formes de manière à 

susciter l’intérêt, l’attention et l’investissement des étudiants  
o intérêt pour la Formation continue  
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, 

projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 

l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire notamment dans le 
parcours mondes émergents, option monde Latino-Américain 

 
d. Implications attendues   

 
- responsabilités collectives : de formation, de modules 

L’enseignant recruté devra prendre la responsabilité de l’option et contribuer au 
fonctionnement du parcours type et de la mention. 
 

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

L’enseignant recruté devra apporter sa contribution aux manifestations organisées par l’UFR 
et aura la responsabilité du recrutement de l’option. 
 

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

L’enseignant recruté devra développer les relations avec les milieux professionnels dès lors 
que l’aire culturelle constitue un enjeu pour ces milieux. 
 

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

L’enseignant recruté devra à terme assurer la coordination des relations internationales 
dans l’aire culturelle et prendre le pilotage des plus structurantes notamment lorsqu’elles 
incluent un double-diplôme. 

 
e. Contacts 

 
Philippe DUHAMEL, directeur du département tourisme et loisirs 
Mail : philippe.duhamel@univ-angers.fr 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  
UMR CNRS 6590 ESO (Espaces et SOciétés), CNRS – Site d’Angers 
 



 

 

- localisation 
MSH Germaine Tillion, Boulevard Lavoisier, Angers 
 

- effectifs recherche du laboratoire : chiffre en juin 2017 
UMR CNRS ESO = 117 EC, 9 Chercheurs CNRS, 19 ITA, 2 post-doctorants et 123 
doctorants 
Site d’Angers = 6 PU, 32 MCF, 1 DR CNRS et 1 CR CNRS, 2 ITA et 38 doctorants 
 

- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 
ED DEGEST et SFR Confluences 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche  

axe 1 : Productions, différenciations et partages de l’espace 
axe 2 : Pratiques, expériences et représentations de l’espace 
axe 3 : La construction spatialisée de l’action politique : de l’ordinaire à 
l(institutionnel 
axe 4 : Théories - Interdisciplinarités - Méthodes 
 

- projets structurants et contrats majeurs  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…) : ANR Automed  
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) : AngersTourismLab (RFI 

Tourisme) 
 

- réseaux de recherche 
o Comité National de Géographie 
o Union Géographique Internationale 
o Association Française de Sociologie 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues 

 
approche en géographie sociale et en tourisme avec une compétence sur le jeux des 
acteurs et les enjeux fonciers liés à la mise en tourisme du territoire. 

 
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

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

Le candidat pourra intervenir dans le DU Epistémologie de la Recherche et 
participiera aux encadrements des mémoires de Master mais aussi des doctorants 
dont le sujet porte sur l’Amérique latine. 

 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 

participation, portage, à quel niveau ?, sur quelle(s) thématique(s) ? 
Développer des programmes de recherche avec les partenaires latino-américians à 
travers des ANR à l’international comme celle franco-mexicaine par exemple 

 
o en valorisation de la recherche,  

Mettre l’ESTHUA en contact plus étroit avec les recherches en tourisme en Amérique 
latine et renforcer les partenariats recherche avec les établissements dans lesquels 
existent seulement des partenariats pédagogiques (Bahia Blanca en Argentine par 
exemple) 

 
o en diffusion scientifique et technique 

 
d. Contacts 

 
Philippe DUHAMEL, directeur du département tourisme et loisirs 
Mail : philippe.duhamel@univ-angers.fr 



 

 

 
 
 

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 26 mars 2019 (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/campagne-de-recrutement-
ec-2019.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. 


