
 

 

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

UNIV. ANGERS (IUT ANGERS) Référence GALAXIE : 4343

Numéro dans le SI local : 1600MCF0281

Référence GESUP : 0281

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : psychologie sociale, initiation à la recherche en sciences sociales, sociologie et

démographie

Job profile : social psychology, introduction to social science research, sociology and demography

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0490769V - UNIV. ANGERS (IUT ANGERS)

Localisation : CHOLET

Code postal de la  localisation : 49300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

4, BOULEVARD LAVOISIER
BP 42018

49016 - ANGERS CEDEX 1

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

ARMELLE MANCEAU
SERVICE DU PERSONNEL IUT
0244688721       0241962311
0244688710
armelle.manceau@univ-angers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 05/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2020

 Mots-clés : sociologie ; intervention sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT ANGERS CHOLET

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

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne au fil de l’eau Enseignants-Chercheurs 2020 
 

MCF 0281 en 16ème 19ème sections –  
 N° 4343  Galaxie 

 

Profil du poste : Psychologie, sociologie et démographie  
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du département  
 

Offres de formation 
Le département Carrières Sociales (CS) de l’IUT Angers-Cholet est localisé à Cholet. Il prépare au DUT Carrières 
Sociales et propose l’option assistance sociale à Cholet. Il prépare aussi à la Licence Professionnelle 
Accompagnement et Insertion des Publics Etrangers et/ou Vulnérables (LP AIPEV) qui, elle, se situe à Angers. 

 
Effectifs, étudiants par mention  

 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

AS1 24 28 29 27 

ES1 28 28 27 28 

AS2 25 25 21 16 

ES2 19 25 25 24 

TOTAL  96 106 102 95 

* Fermeture de l’option « Education spécialisée » (ES) à la rentrée 2019 mais compensée 
par une augmentation des effectifs de l’option « Assistance Sociale ». 

 
Effectif des personnels Biatss affectés au soutien technique 
Une assistante assure les tâches administratives et de scolarité du département CS ainsi que la gestion partielle de 
la Licence Professionnelle PME/PMI du département GEA. Le suivi administratif et scolaire de la Licence 
professionnelle AIPEV qui se situe à Angers est assuré par une assistante du département GEA. 

 
Effectif, grade et âge des enseignants de l’équipe pédagogique de rattachement  
Le département Carrières Sociales de l’IUT d’Angers-Cholet se compose de cinq enseignants permanents et d’un 
enseignant-chercheur contractuel. Les postes des enseignants permanents se déclinent comme suit : 

 
Trois postes PRAG :  

 Économie Gestion  
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences et Techniques Médico-Sociales 

Deux postes enseignants chercheurs : 
 Géographie sociale. MCF (23ème section)  
 Sociologue. MCF (19ème section)  

 
Un poste d’enseignant-chercheur contractuel en psychologie sociale. 
 
 
 



 

 

b. Besoins pédagogiques  
 
Enseignement à pourvoir ou à développer  
 

Volume horaire  
L’enseignant recruté enseignera pour un volume de 192H (+ 192 heures complémentaires possibles) 
majoritairement sur les enseignements en psychologie sociale mais également en initiation à la recherche en 
sciences sociales, outils d’enquêtes ainsi que pour encadrer des mémoires et leurs soutenances, des suivis de 
stages, soutenances de projets tutorés et de Projets Personnels et Professionnels. 
 
Niveau 
L’enseignant recruté enseignera auprès des DUT première et deuxième années (BAC + 1 et BAC +2) et 
potentiellement dans la Licence Professionnelle AIPEV. 
 
Intitulés (si connus) 
Les besoins en enseignement se situent au niveau des modules suivants en équivalent TD :  
 
Violence et conflits (20H), Initiation à la recherche (20H), outils d’enquêtes (30H), le groupe et ses enjeux (40H), 
l’individu et le groupe (40H), suivis de stages et mémoires (40H), soutenances de projets tutorés (6H), PPP (6H), 
Publics et problématiques spécifiques (20h). 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées 
 
Expérience souhaitée : une expérience d’enseignement dans les modules ci-dessus mentionnés est souhaitée et 
par extension une connaissance des métiers de l’intervention sociale. 
 
Développement de ressources numériques, EAD : l’enseignant recruté devra pouvoir utiliser rapidement les outils 
et logiciels déjà en pratique au sein du département (moodle, sphinx…). 
 
Nécessités d’une aptitude attendue : Une certaine polyvalence est attendue en raison de la variété des tâches à 
effectuer au sein du département : organisation de soutenances, recherche de partenariat… 
 
Connaissance du secteur disciplinaire concerné : un programme de recherche en cours ou une publication à 
caractère scientifique dans le domaine de la psychologie sociale et/ou de sociologie. 
 
Aptitude pour développer la FC : une expérience d’enseignement auprès d’un public varié serait appréciée. 
 

d. Implications attendues 
e.  

Responsabilité administrative de formation : parmi les différentes responsabilités administratives à assurer, on 
peut noter celles de Chef de département, Directeur des études, responsable PPP, responsable du recrutement, 
responsable des projets tutorés, responsable des stages, des relations internationales ou des liens avec les 
entreprises. 
 
Responsabilité de modules. 
 
Encadrement de stage. 
 
Participation Portes Ouvertes, Salons, Visites entreprise. 
 
Liaisons lycée : Cette fonction est assurée principalement par le chef de département. 
 
Développement de contact avec les partenaires locaux. 
 
Mobilité dans le cadre d’échange avec de partenaires internationaux 
L’enseignant(e) recruté(e) pourra participer au développement de l’offre de stages et de poursuites d’études à 
l’étranger. Une participation aux soutenances de mémoires de DUETI est attendue. 
 
 



 

 

 
e. Contacts 

Nom du Directeur de Département : Eric Pierre 
Tél. : 0241226388 
e-mail : eric.pierre@univ-angers.fr 
 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

L’enseignant-chercheur recruté intégrera l’UMR 6590 ESO (Espaces et Sociétés), site d’Angers, présente sur cinq 
sites (Angers, Caen, Le Mans,  Nantes, Rennes,).  

 A Angers, les 87 membres de l’UMR relèvent de 6 composantes ou 
établissements (Esthua, LLSH, Agro Campus, IUT Cholet, UCO, PolyTech Angers) et sont 
répartis comme suit: 40 enseignants-chercheurs et chercheurs statutaires soit :6 PR, 32 
MCF et 2 CR et 1 DR CNRS 

 1 AI Cartographe 
 1 TC CNRS et 1 TC Agrocampus (50%) Gestionnaires  
 40 doctorants et 3 post-doctorants 

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Axes de recherche 

La géographie sociale est la discipline la plus représentée au sein du laboratoire ESO qui est toutefois 
pluridisciplinaire et compte dans ses rangs des aménageurs, sociologues, psychosociologues et anthropologues. 
Les axes et les thèmes de recherche sont les suivants : 

- 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 : entre ordinaire et institutionnel 
- Axe 4 : Théories – interdisciplinarités – méthodes 
 

Entrées thématiques plus particulières développées sur le site ESO d’Angers : 
- Tourisme et mobilités 
- Paysages environnement et sociétés 
- Territoires et développement social 

 
C’est dans cette thématique « Territoires et développement social » que l’E.C recruté est attendu. 

 
- Eléments scientifiques à valoriser (LABEX, EQUIPEX, ERC, Contrats européens, ANR, etc.….) 

- Participation aux projets structurants de long terme (Chaires comme Connect Talent et Règles et 
Marchés, RFI, Défi Maths,) 

 
L’E.C recruté pourra s’investir dans les projets de dimensions nationales ou internationales type ANR mais 
également dans des projets régionaux type CPER ou RFI. Il serait souhaitable que l’E.C recruté s’inscrive dans des 
thématiques ou des axes de recherche du projet comme le programme du RFI Alliance Europa dans le cadre entre 
autre du projet ARRECO (l'Accueil et la Relocalisation des Réfugiés en Europe : Catégorisation et 
Opérationnalisation) qui concernent ou qui sont pilotés par des Enseignants-Chercheurs du département Carrières 
Sociales.  
 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

 
Positionnement de l’emploi demandé dans le dispositif recherche 
 
L’emploi en question répond au besoin de renforcement recherche de l’axe Territoires et développement social, en 
particulier à l’appui d’apports scientifiques concernant le champ des représentations spatiales, des rapports 



 

 

sociaux à l’espace. Des besoins sont particulièrement attendus au sujet de l’analyse des rapports des individus aux 
organisations et de l’expérience située des individus et des groupes sociaux, s’inscrivant à l’interface des axes 2 et 
3 du programme ESO (UMR). 
Enfin le.la candidat.e veillera à s’inscrire dans les dynamiques interdisciplinaires portées par ESO.  
 
Compétences recherche attendues 

 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle mette à profit ses recherches et ses savoirs dans le champ de la 
psychologie sociale et/ou de la sociologie en accord avec les thématiques du laboratoire (l’UMR ESO compte dans 
ses rangs, site de Rennes, une CR CNRS en psychologie sociale et environnementale). 
Les compétences attendues chez le/la candidat.e pour le laboratoire sont : 

 Une dimension d'analyse territoriale ou spatiale dans les travaux menés  
 Une capacité à travailler en équipe, plus particulièrement en phase avec un ou plusieurs axes du 

programme ESO. 
 

Implications recherche attendues (minimalement directions de thèse, portage de programme, 
responsabilités, …) (pour PR encadrement doctoral obligatoire) 

L’implication dans l’UMR est attendue par la participation à des programmes de recherche et à des productions 
scientifiques collectives, ainsi que dans l’encadrement de mémoires, de la participation le cas échéant à des 
comités de thèse. Plus largement et à terme, le candidat pourra participer au partage de responsabilités 
administratives et scientifiques au sein de l’UMR. 
 

d. Contacts 
 

 Nom du laboratoire : UMR ESO, site d’Angers 
 Nom du directeur de laboratoire, directeur-adjoint de l’UMR : Emmanuel Bioteau 
 Tél. : 02 44 68 81 37 
 Email: emmanuel.bioteau@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 
 
Dépôt du dossier sur le domaine applicatif GALAXIE avant le 4 Octobre 2019 (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/live/www/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-
enseignants-chercheurs/campagne-fil-de-l-eau-mcf-02-2020.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. 


