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Campagne de recrutement Enseignant.e.s-Chercheur.se.s 2022 
 

PR 0005 en 23ème section – N° 4421 Galaxie 
 

Profil du poste :  Géographie du tourisme et des loisirs 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description de l’ESTHUA et de sa politique 
 

- Structuration  
 
L’UFR ESTHUA Tourisme et Culture a été fondée en 1982 sur un projet très 
innovant de formation aux métiers du Tourisme en associant les dimensions 
professionnelles (stages de longue durée, participation des acteurs à la 
conception et à l’évolution des programmes) aux dimensions universitaires, sans 
oublier une très large ouverture internationale. 
En 35 ans, ces principes ont été renforcés et l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture 
constitue aujourd’hui un pôle unique en Europe rassemblant plus de 3500 
étudiants qui se spécialisent progressivement et plus de 60 enseignants 
spécialistes des différents domaines du Tourisme et de la Culture. 
Depuis sa création l’UFR ESTHUA Tourisme & Culture a poursuivi une démarche 
originale au sein de l’Université selon trois axes : 
- formation universitaire développant des compétences en culture générale, 
méthodologie, esprit critique 
- professionnalisation  
- internationalisation 

- Offre de formation 
 
Dans le cadre de la nouvelle accréditation, l’offre de formation, à la rentrée de 
septembre 2022, sera composée : 
- d’un DEUST  
- d’une Licence mention tourisme avec un parcours tourisme et un parcours 
hospitalité de L1 à L3 et plusieurs parcours spécifiques en L3 
- d’une licence mention arts dont un parcours culture et patrimoine de L1 à L3 
- de 7 Licences professionnelles dont une organisée sur 3 années 
- de 3 Mentions de Master (Tourisme-Management sectoriel-Direction de projets 
ou établissements culturels) avec plusieurs parcours au sein de chacune des 
mentions. 
 
L’enseignant recruté participera à renforcer l’équipe pédagogique des 
enseignants-chercheurs responsables de formations avec un axe de 
développement des formations en apprentissage. 
 

- Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  
 
  01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 
Licences sciences sociales  1620 1736 2090 
Licences Pro, 434 412 384 
Master Tourisme 710 791 797 
Master Culture 346 330 388 
Autres formations 212 201 191 
Total 3322 3470 3850 

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



 

 

pédagogique de rattachement (à documenter par la composante) 
 
FONCTIONS TOTAL 
MCF (maître de conférence) 21 
PRAG (Professeur agrégé) 8 
PRCE (Professeur certifié) 5 
PR (Professeur des universités) 6 
Associé PR (1/2 temps) 1,5 
Associé MCF (1/2 temps) 5 
ATER 5 
Lecteur 3 
Autres postes 12 
TOTAL DES EMPLOIS 66,5 

 
- Laboratoires de recherche de rattachement 

 
  PR MC ATER 
ESO 
Angers 

Géographie 3 10 3 
Sociologie  3  

Granem Sciences de Gestion 2 4 2 
Granem Economie 1   
Ceriec Lettres modernes  1  
Laris Informatique  1  
Leria Génie informatique - 

Energétique 
 2  

Total  6 21 5 
 

b. Besoins pédagogiques associés à l’emploi à pourvoir 
 

- Enseignements et encadrements à pourvoir, à développer  
1) enseignement en géographie du tourisme et des loisirs sur les campus 
d’Angers, Saumur et les Sables d’Olonne 
2) responsabilité de formations dont l’apprentissage 
3) encadrement de stages et de mémoires, suivi d’apprentis 

- Volumes horaires : 192 HETD d’enseignement auxquelles peuvent 
s’ajouter des heures complémentaires d’enseignement et des heures au 
titre d’activités définies dans le référentiel des enseignants-chercheurs 
 

 
- Niveau(x) concerné(s) : licences, licences professionnelles, master 
- Intitulés : pratiques touristiques, sport et tourisme, loisirs sportifs, 

tourisme équin, démarche de recherche en sciences sociales, …. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- Expérience souhaitée : expérience d’enseignement auprès d’étudiants 
en licence, licences professionnelles et masters en français et en anglais 

- Aptitudes attendues 
o intérêt pour l’insertion professionnelle et le développement des 

partenariats avec les milieux professionnels et institutionnels : 
Entreprises de commercialisation et de promotion des sports et des 
loisirs, Parcs de loisirs, Mission française de la culture équestre, 
Comité régional olympique et sportif, fédérations française et 
internationale d’équitation (…), Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation, acteurs touristiques nationaux et départements et 
EPCI concernés, Campus des Métiers du Tourisme,…… 

o intérêt pour l’apprentissage et la formation tout au long de la vie 
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, e-

learning, blended learning, classe virtuelle : 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, 

mémoire, stage, alternant, projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel 



 

 

de l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 
 

d. Implications attendues 
 

Outre la formation pédagogique nécessaire à ses missions, il est attendu 
du professeur d’université qu’il s’inscrive pleinement dans la collégialité 
de l’équipe pédagogique et assume les responsabilités administratives 
liées à sa fonction. 

- au titre de responsable de formations de licence et de master :  
• définir les contenus d’enseignement en intégrant les dimensions 
durable et digitale 
• proposer le recrutement d’intervenants vacataires ;  
• assurer des enseignements (cours magistral, encadrement de 
projets...), dans le cadre de la formation initiale ou continue ;  
• participer au suivi des étudiants dont les apprentis  
• participer à la stratégie de développement de l’ESTHUA et à la mise en 
œuvre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le cadre de 
différents conseils, commissions et groupes de travail. 

- rayonnement : participation aux événements de l’ESTHUA (journées 
portes ouvertes, Forum des Métiers, cérémonies de remise de 
diplômes,…) participation aux événements professionnels en impliquant 
les étudiants (Salon du Cheval, Equirando,….),liaisons avec les lycées 
pour présenter les formations, participation aux salons professionnels 
pour assurer la promotion des formations et développer le réseau des 
professionnels, participation aux enseignements avec les établissements 
partenaires 

- 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 

 
Jean-René MORICE, directeur 
Mail : jean-rene.morice@univ-angers.fr ; direction.esthua@univ-angers.fr 
Téléphone : 02 44 68 81 06 
 

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 2021 : 
ESO Angers : 36 EC (4 PR + 32 MCF, dont 12 HDR) + 4 chercheurs 
EPST ou affiliés (1 DR CNRS + 3 CR CNRS) + 39 doctorants dont 13 
en cotutelle 

- Adossement recherche : Ecole Doctorale Sociétés, Temps, 
Territoires, SFR Confluences, (https://confluences.hypotheses.org/), 
autres fédérations de recherche 
Les membres d’ESO-Angers participent aux activités et aux instances 
de la SFR Confluences sise à la Maison de la Recherche Germaine 
Tillion, et à ce titre membre à la MSH Ange Guépin. Ses membres 
sont investis dans les axes 3, 4, 5 et 6. Les doctorants et 
doctorantes sont inscrits dans l’École Doctorale Sociétés, Temps, 
Territoires (STT). 
 

 



 

 

b. L’activité et la politique de recherche du laboratoire 
 

- Axes de recherche : 
 
ESO – Espaces et Sociétés – a été créée au début des années 1980 à 
l’initiative de chercheurs ayant une solide expérience de 
collaboration acquise notamment dans l’ATP CNRS « Changement 
social ». Elle regroupe cinq sites localisés à Angers, Nantes, Caen, 
Le Mans, et Rennes.  
De laboratoire de géographie de la France de l’Ouest, elle est 
devenue une unité pluridisciplinaire implantée dans la France de 
l’Ouest mais ouverte à des terrains variés nationalement et 
internationalement. L’unité regroupe principalement des chercheurs 
en géographie, aménagement, sociologie ainsi que des chercheurs 
d’autres disciplines de sciences humaines et sociales (psychologie 
environnementale, info-com, architecture et urbanisme, économie). 
L’objectif scientifique de l’unité est de contribuer à l’appréhension et 
la compréhension des dialectiques entre les dimensions sociales et 
les dimensions spatiales des sociétés.  
 
Le programme scientifique de l’UMR Eso sur 2022-2026 s’articule 
autour de trois axes transversaux : 
1. Production et hiérarchisation des mondes sociaux : vers un 
dépassement des paradigmes ? 
2. Pratiques, expériences et représentations de l’espace 
3. La (re)localisation du politique : un processus sous tension 
 
Les travaux menés dans cet axe 1 interrogeront prioritairement les 
processus de production et de hiérarchisation des « mondes sociaux 
» au prisme de leur dimension spatiale, cette notion renvoyant plus 
largement à une perspective de dialogue interdisciplinaire entre 
géographes et sociologues notamment. Par ailleurs, les « 
paradigmes » doivent être entendus au sens large comme des 
modèles ou des schèmes de représentation du monde social, ces 
schèmes pouvant être liés à des identités disciplinaires ou à des 
courants théoriques. Le projet de l’axe vise à questionner les 
paradigmes de « transition », de « différenciation » et de « 
transmission » pour affiner ce qui fait débat et ce qui fait consensus 
aujourd’hui au sein d’ESO concernant les processus de co-production 
des espaces et des groupes sociaux. 

 
Privilégiant une entrée par les individus, l’axe 2 “Pratiques, 
expériences et représentations de l’espace” s’inscrit dans la 
continuité des points forts et des entrées thématiques de l’UMR ESO 
en matière d’éducation, de santé, de mobilités et de migrations, de 
parcours et d’engagement. L’objectif est d’éclairer les 
problématiques fédératrices et de les travailler selon des angles 
d’approches différents et complémentaires (figure 8) : (1) les 
expériences différenciées de l’espace, (2) l’habiter dans la 
circulation, (3) les perspectives biographiques et les engagements. 
La réflexion collective interdisciplinaire autour de ces trois entrées 
s’attachera notamment à explorer la dimension spatiale des 
pratiques individuelles. 

 
L’axe 3 examine les tensions constitutives de l’action publique 
spatialisée en resserrant l’analyse sur une question de recherche 
(ré?)-émergente, faisant l’objet d’une attention croissante de la part 
des chercheurs impliqués dans l’axe. Il s’agit de partir du postulat 
que les interactions entre actions institutionnelles et pratiques 
ordinaires stimulent des dynamiques sociales et spatiales nouvelles 
que nous proposons de questionner en termes de « relocalisation du 



 

 

politique ». Penser ce processus signifie observer le redéploiement 
du politique comme chose commune à travers des logiques 
institutionnelles ou non, et aux diverses échelles des territoires, 
locaux ou non. 

 
- Projets structurants et contrats majeurs  

 
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaire Tourism InnovationLab, …) 
 
ESO-Angers est engagé dans trois projets de type ANR 
respectivement portés par Fabienne Joliet (PR), Nuscia Taïbi (MCF 
HDR) et Sébastien Fleuret (DR CNRS).  
Les enseignants d’ESO Angers sont également engagés dans le projet 
Angers TourismLab -2022), porté par l’université d’Angers, qui allie 
recherche, formation et innovation en tourisme.  
ESO-Angers participe à d’autres projets internes à l’UA (Campos, PIC 
La Locomotive, etc.). 
 
 

- Réseaux de recherche :  
 
ESO Angers est membre de la SFR Confluences et à ce titre de la MSH 

Ange Guépin. 
Les enseignants chercheurs de l’ESTHUA, membres d’ESO Angers 
s’impliquent fortement dans l’animation de réseaux régionaux, 
nationaux ou internationaux : 
• Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Études touristiques, 
dirigé par Philippe Duhamel, associe depuis 2019, 18 établissements, 
bien au-delà de la région Pays de la Loire, 
• AsTRES (Association Tourisme Recherche et Enseignement 
Supérieur), 
• CNFG (Comité National Français de Géographie), 
• La revue Mondes du Tourisme, 
• La revue Espaces. 

 
- Politique du laboratoire en matière d’égalité professionnelle et 

d’accompagnement des jeunes chercheuses/chercheurs :  
Les politiques du laboratoire sur ces questions suivent celles de 
l’établissement de rattachement du poste et celles du CNRS.  
L’accompagnement spécifique des jeunes chercheuses/chercheures de 
la part d’ESO débute dès le Master 2, par des cours communs inter-
sites et un séminaire partagé annuel des Master. Les doctorant.e.s 
sont invités à communiquer lors des journées d’axes, et organisent 
aussi deux à trois ateliers par an. Enfin, les docteurs sont associés 
pendant deux ans après leur soutenance afin de bénéficier du réseau, 
des informations et activités du laboratoire. 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 
L’attache à ESO (UMR CNRS 6590), via le site d’Angers, est obligatoire. 
Le candidat devra s’inscrire dans les positionnements épistémologiques 
et théoriques de l’UMR ESO puis les thématiques développées au sein de 
l’unité en les appliquant au champ du tourisme et/ou de la culture avec 
une approche privilégiée concernant l’étude des effets sociétaux du 
tourisme et des loisirs. Dans ce contexte, le candidat devra s’intéresser 
aux loisirs sportifs et plus particulièrement à l’équitation et au tourisme 
équin. 
Il est attendu que le ou la collègue EC recruté.e s’implique tant dans le 
portage de programmes de recherche – notamment pluridisciplinaires -, 



 

 

dans des réseaux de partenariats et d’expertise nationaux et 
internationaux que dans le projet scientifique du laboratoire (axes ou 
chantiers). 
 

Compétences recherche attendues :  
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendus vis-à-vis des 
étudiants : le candidat pourra intervenir dans le DU Recherche 
épistémologie et participera aux encadrements de mémoires de Master 
mais aussi des doctorants (dorection et co-direction de thèses) 
- responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche : développer des programmes de recherche avec des 
partenaires européens et internationaux 
- en valorisation de la recherche : Organisation des manifestations 
scientifiques, publications scientifiques (articles, ouvrages), participation 
aux séminaires du laboratoire ESO. 
- en diffusion scientifique (Fête de la Science, Nuit des Chercheurs, 
interactions avec l’environnement social et économique etc.)  
- entretenir des contacts avec les institutions et entreprises du tourisme 
et organiser des événements de rencontres entre chercheurs et 
professionnels 

 
a. Contacts 

 
Richard GAILLARD, directeur du laboratoire ESO Angers – mail : 
richard.gaillard@univ-angers.fr 
 
Dominique PEYRAT-Guillard, directrice-adjointe à la recherche de 
l’ESTHUA – dominique.peyrat-guillard@univ-angers.fr 
 
 

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 
 
ESTHUA is a department that can be characterized by : 
- a training offer in Bachelor, Master and Doctorate offered to more than 3500 students 
;  
- welcoming 25 percent of international students each year, which is three times the 
national average. 
Courses and supervision to be provided : 
- teaching activity on the campuses of Angers, Saumur and les Sables d’Olonne 
- responsibility for training including apprenticeship 
Course titles: Tourism management and social sciences, regional planning and 
sustainable development, dynamics of tourism practices, local development, research 
methodology 

 
 

4. Exposition à des risques particuliers (justifiant une visite auprès 
d'un médecin agréé pour le lauréat du concours) 

 
☐  Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, 
explosifs, …) 
☐  Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 
d’animaux 
☐  Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 



 

 

☐  Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec 
risques de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) 

☐  Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 
rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, 
températures extrêmes, éclairage) 

☐  Electricité (habilitation électrique nécessaire) 
☐  Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs 
☐  Travail isolé 
☒  Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite 
d’engins, risque routier, etc…)  
☐  Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  
☐  Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) : 
☒  Aucune exposition à des risques particuliers 
 
5. Modalités d’audition des candidats 
 

Mise en situation : ☐Oui   ☒ Non 
 

 
6 – Politique de recrutement et d’accueil de l’Université d’Angers : 
 
L'UA est très attentive à la qualité des procédures de recrutement, et notamment à 
l'égalité femme/homme et à l'inclusion des personnes en situation de handicap et 
s'engage, dans la cadre de sa certification HSR4R, à un examen approfondi et équitable 
de toutes les candidatures. 
 
Les maîtres de conferences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par 
voie de mutation) bénéficient d’une décharge de service de 32h etd pendant leur année 
de stage où il leur est proposé un ensemble de formations pédagogiques et un 
accompagnement par les pairs.  

 
 

7- 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 
25 mars 2022 (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. Dans le menu sélectionner Université puis Travailler à l’UA 
puis Des enseignants-chercheurs et se rendre sur la page dédiée à la campagne de recrutement 
des Enseignants-chercheurs. 

  


