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I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 8041   Nature : PAST PR Section CNU : 23 
Quotité : 50% 
Date de prise de fonction : 01/09/2023 
Composante : ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité 
 
 

Profil pour publication : Œnologie et Œnotourisme 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description de l’ESTHUA et de sa politique 
 

- Structuration  
L’ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité 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. 
Ces principes ont été renforcés et l’ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité 
constitue aujourd’hui un pôle unique en Europe rassemblant plus de 3000 étudiants qui se 
spécialisent progressivement et plus de 70 enseignants spécialistes des différents domaines du 
Tourisme et de la Culture. 
Depuis sa création l’ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité 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, est 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. 
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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 
  01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 
Licences sciences sociales  1736 2090 2064 
Licences Pro, 412 384 453 
Master Tourisme 791 797 628 
Master Culture 330 388 219 
Autres formations 201 191 209 
Total 3470 3850 3578 

 
- Effectifs et répartition des E et EC 
FONCTIONS TOTAL 

MCF (maître de conférences) 21 
PRAG (Professeur agrégé) 9 
PRCE (Professeur certifié) 5 
PR (Professeur des universités) 6 
Associé PR (1/2 temps) 6 
Associé MCF (1/2 temps) 5 
ATER 5 
Lecteur 3 
Autres postes 18 
TOTAL DES EMPLOIS 77 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

Filières de formation concernées :  
- Licence mention tourisme parcours hospitalité 
- Licence Professionnelle Métiers du Tourisme Communication et Valorisation des 
Territoires :parcours Œnotourisme 
- Licence Professionnelle Management des Arts Culinaires et des Arts de la Table 
- Master Direction de projets ou établissements culturels parcours Luxe et Arts de la 
France 
- Master management sectoriel parcours Gastronomie et Vins, parcours Restauration 

Objectifs pédagogiques : Renforcer l’équipe pédagogique dans les domaines de la culture, de 
l’oenotourisme et de la gastronomie 

- Projections, Prévisions de service : 96h 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

En matière de compétences pédagogiques, il est attendu du PAST : 
- une expérience pédagogique et d’enseignement en licence et en master 
-  des connaissances en oenologie et oenotourisme 
- une capacité à adapter ses enseignements aux secteurs du tourisme, de l’hospitalité et 
de la culture. 
- une capacité à assurer le suivi des projets personnels et professionnels et l’encadrement 
des stages 
Par ailleurs, des aptitudes sont souhaitées pour l’innovation pédagogique sous toutes ses 
formes de manière à susciter l’intérêt, l’attention et l’investissement des étudiants. 
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d. Implications attendues 
 

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

 
• assurer des enseignements (cours magistral, travaux dirigés, encadrement de projets...), dans 
le cadre de la formation initiale ou continue ;  
• participer au suivi des étudiants dont les stages 
• participer à la stratégie de développement de l’ESTHUA  

- rayonnement : participation aux événements de l’ESTHUA (journées portes ouvertes, 
Forum des Métiers, cérémonies de remise de diplômes,…) participation aux événements, 
participation aux salons professionnels, participation aux enseignements avec les 
établissements partenaires 

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

- relations internationales : enseignements à l’étranger possibles dans le cadre des 
double-diplômes  

 
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 de 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 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 
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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  
 
En savoir plus : http://eso.cnrs.fr/fr/index.html 
 
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 associe depuis 2019, 
19 établissements ainsi que le CNRS et regroupe près de 150 chercheurs, 
• L’Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (AsTRES), 

• Le Comité National Français de Géographie (CNFG), 
• La revue Mondes du Tourisme, 
• La revue Espaces. 

 
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. 
Il est attendu que l’enseignant recruté.e s’implique tant dans les 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). 
 

d. Contacts 
 
Nom du directeur de laboratoire : Richard GAILLARD – Tél 02 41 22 63 56  
e-mail :richard.gaillard@univ-angers.fr 
 

 


