
 

 

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 : 4374

Numéro dans le SI local : PTPR0404

Référence GESUP : 0404

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie du tourisme, de la culture et des loisirs

Job profile : Ensure a significant course load;get involved launch international research programs
integrate the cultural tourism research team;participate in international
relations(partneship in China,Mexico Indonesia)develop new partnerships according to
the policy of the management team.

Research fields EURAXESS : Geography

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : tourisme ; géographie ; géographie culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ESHTUA, Tourisme et Culture

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

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2021 
 

PR 0404 en 23ème section – Géographie du tourisme, de la culture et  
 des loisirs- N° 4374  Galaxie 

 

Profil du poste : Géographie du tourisme, de la culture et des loisirs 
 
 

 L’UFR Esthua, Etudes Supérieures de Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université 
d’Angers est une UFR pluridisciplinaire spécialisée dans le champ des études 
touristiques. 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- Structuration : section CNU N°23 
 
- offre de formation  
L’offre de formation actuelle de l’UFR est constituée de : 
- 1 Licence Sciences Sociales pluridisciplinaire  
- 11 Licences professionnelles 
- 2 Mentions de Master (Tourisme-Direction de projets ou établissements culturels) 
 

- effectifs étudiants par mention  
 
  01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 
Licences sciences sociales  1530 1620 1736 
Licences Pro, 407 434 412 
Master Tourisme 545 710 791 
Master Culture 323 346 330 
Autres formations 119 212 201 
Total 2924 3322 3470 

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

pédagogique de rattachement   
 

  PR MC ATER 
ESO 
Angers 

Géographie 2 10 1 
Sociologie  3  

Granem Sciences de Gestion 2 3 2 
Granem Economie 1   
Ceriec Lettres modernes  1  
Laris Informatique  1  
Leria Génie informatique - 

Energétique 
 2  

Total  5 20 3 
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir 

L’enseignant-chercheur recruté devra renforcer l’équipe pédagogique, notamment la 
composante Géographie : 192h 

- niveau(x) concerné(s) : licence et master 



 

 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
- expérience souhaitée  
- aptitudes attendues  

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

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 
 
 

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  
 

e. Contacts 
Philippe Violier, Directeur : 02 44 68 81 64 ou 06 18 12 83 03 
 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : UMR CNRS 6590 ESO (Espaces et SOciétés), 
 CNRS – Site d’Angers 
 
- localisation 
Maison de la Recherche Germaine Tillion, Boulevard Lavoisier, Angers 
 

- effectifs recherche du laboratoire :  
 
Chiffres en septembre 2020 : 
UMR CNRS ESO = 126 EC, 11 Chercheurs CNRS, 22 ITA, 6 post-doctorants et 
118 doctorants 
 
Site d’Angers = 6 PU, 32 MCF, 1 DR CNRS et 3 CR CNRS, 3 ITA et 43 doctorants 
 
- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 
ED STT et SFR Confluences (https://confluences.hypotheses.org/)  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : le candidat devra s’inscrire dans les positionnements 

épistémologiques et théoriques de l’UMR  ESO puis les thématiques 
développées au sein de l’unité (http://eso.cnrs.fr/fr/axes-de-
recherche.html) en les appliquant au champ du tourisme et/ou de la culture 
avec une approche privilégiée sur les productions des espaces et des lieux 
et/ou les systèmes d’acteurs et/ou les enjeux contemporains du tourisme et 
de la culture. 
 

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  

https://confluences.hypotheses.org/
http://eso.cnrs.fr/fr/axes-de-recherche.html
http://eso.cnrs.fr/fr/axes-de-recherche.html


 

 

o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 
 

- réseaux de recherche : GIS Etudes Touristiques, sociétés savantes 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues : capacité à créer et à mener des 
programmes de recherche, à travailler en collectif et à accompagner les 
jeunes collègues ; développer des thèmes de recherches originaux et 
multiméthodologiques. 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche (mémoire de 

master), direction, co-direction de thèses… 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 

recherche : participation, portage de programme de haut niveau, à 
dimension internationale dans le domaine du tourisme, des loisirs et de 
la culture entendus dans leurs acceptations larges. 

o en valorisation de la recherche : publications de haut niveau, 
organisation de manifestation scientifiques, participation aux séminaires 
du laboratoire ESO.  

o en diffusion scientifique (Fête de la Science, interactions avec 
l’environnement sociale, économique et culturel, etc.) 

 
d. Contacts 

 
Christophe GUIBERT DA Recherche  
christophe.guibert@univ-angers.fr 
06.66.96.05.00 

 
3 – Informations portail européen EURAXESS  : 
 
 
a.  Job position (Lecturer, Professor) :  
Permanent professor (Established/leading researcher R3-R4)         
Permanent lecturer (Recognised/established researcher R2-R3)    
 
b. Job profile (up to 300 characters) : 
 
Position title : Geography of tourism 
 
The UFR ESTHUA (Higher Studies in Tourism and Hospitality of the University of Angers) is a 
department that can be characterized by : 
- a training offer in Bachelor, Master and Doctorate offered to more than 3500 students ;  
- a strong career guidance (students undertake an internship every year - except in the first 
year, which means 2000 internships organized), which does not exclude the search for the 
acamedic excellence ; 
- welcoming between 25 and 30 percent of international students each year, which is three 
times the national average. 
 
The recruited colleague will have to : 
- provide a significant course load in relation to the large number of students and the low 
supervision of the department ; 
- these courses can be relocated either in the Pays de la Loire region (Saumur, Cholet, Les 
Sables d'Olonne - knowing that the workload is shared between all colleagues and that in 
principle most colleagues work in two sites at most) ;  
- get involved and launch international reseach programs and integrate the research team 
dedicated to the fields of tourism and culture ; 
- participate in international relations, in particular in training provided in partnership with 
foreign universities, in China, Mexico, Indonesia... 
- develop new partnerships according to the policy pursued by the management team on the 
basis of proposals from colleagues. 

mailto:christophe.guibert@univ-angers.fr


 

 

 
Residency close by, especially in Maine-et-Loire, is required as a condition of participation in 
activities and personal commitment. 

 
 

 
Modalités de dépôt de candidature : 

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
30 mars 2021 (16h00). 
 
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://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/www/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs.html 

  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
http://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/www/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs.html
http://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/www/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs.html

