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I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi :8035   Nature : MCF  Section CNU :06 
Quotité :50% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2021 
Composante : LLSH – Département de LEA 
 

Profil pour publication 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
Le département de LEA recrute pour la rentrée de septembre 2021 un poste de PAST à mi-
temps pour venir étayer l’équipe d’enseignants de gestion et dispenser des cours de gestion de 
projets et de négociation en Master, commerce international et gestion d’entreprise en Licence. 
 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département de LEA est composé de 8 enseignants-chercheurs (1 PR en 14ème section 
et 6 MCF répartis comme suit : 1 en 9ème, 3 en 11ème, 2 en 6ème et 1 en 5ème section 
et 1 en 14ème), 4 PRAG, et 1 lecteur/lectrice. Notre formation pluridisciplinaire 
s’articule autour de l’enseignement de deux langues obligatoires (Anglais-Espagnol ou 
Anglais-Allemand ou Anglais-Italien) et de matières dites d’application telles que le 
Droit, les Sciences économiques, le Commerce International, le Marketing et la Gestion 
des Ressources Humaines. Cependant, notre département met aussi l’accent sur 
l’acquisition de compétences en français qui sont essentielles dans le monde 
professionnel. Ainsi, le département de LEA propose une formation complète de la 
Licence au Master avec 2 parcours en Master : Négociateur Trilingue en Commerce 
International parcours polyvalent et Négociateur Trilingue en Commerce International 
parcours Vin. Les stages et les séjours à l’étranger d’un minimum de 3 mois sont 
obligatoires pour valider la licence et le Master, assurant ainsi à notre formation un 
caractère résolument professionnalisant et ouvert sur le monde. 
 
 

 Effectifs en Licence LEA sur 3 ans 
 

2018-2019 
L1 : 308 
L2 : 137 
L3 : 146 
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2019-2020 
L1 : 296 
L2 : 175 
L3 : 149 
 
2020-2021 
L1 : 315 
L2 : 200 
L3 : 135 
 

 Effectifs en Master LEA sur 3 ans 
2018-2019 

- M1 : 33 
- M2 : 19 

2019-2020 
- M1 : 52 
- M2 : 22 

2020-2021 
- M1 : 48 
- M2 : 29 

 
 

b. Besoins pédagogiques 
 
La personne recrutée interviendra aussi bien en Licence qu’en Master et prendra en charge les 
cours à dimension professionnalisante afin de préparer au mieux les étudiants au monde de 
l’entreprise et du commerce international qui est l’essence même de la formation LEA. Le/la 
PAST dispensera le cours magistral de commerce international (16h) aux étudiants de la mineure 
Affaires et Commerce de L2 et l’UEP Sociologie des Organisations (12h qui mixent CM et TD). 
Au niveau Licence, le/la PAST pourra être amené à intervenir dans le cours transversal Projet 
Professionnel et Personnel de l’Etudiant (TD de 12h) en L1. Au niveau Master, le/la PAST 
dispensera le cours d’introduction à la gestion de projets (M1, 12h TD) et initiation à la 
négociation (M1, 12h TD). Au niveau M2, il s’agira pour lui/elle d’enseigner le cours magistral de 
gestion de projets (8h) et enjeux professionnels actuels (8h CM).  
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
Il est important que la personne recrutée ait une expérience de l’enseignement dans le supérieur 
et soit habituée à la transmission du savoir auprès d’un public d’étudiants. Une personne ayant 
une expérience de l’enseignement auprès d’étudiants LEA serait bienvenue. 
La personne recrutée sera amenée à encadrer des mémoires de M1 et M2 et aussi à évaluer les 
rapports de stage des étudiants de L3.  
 

 
d. Implications attendues  

 
Le département de LEA est le deuxième plus gros département en termes d’effectifs étudiants 
après le département de psychologie, mais l’équipe enseignante étant assez réduite, il est 
attendu du PAST qu’il/elle prenne des responsabilités administratives mais aussi des 
responsabilités collectives comme la participation aux différents salons de l’orientation, journées 
portes ouvertes, journée des métiers. 
 
 

e. Contacts 
 
Directrice du département : Mme Laetitia Langlois (laetitia.langlois@univ-angers.fr) 
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2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Groupe de 
Recherche ANgevin en Economie et Management (GRANEM) 

- Localisation : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 

- Effectifs recherche du laboratoire : 51 Enseignants-chercheurs dont 27 HDR des 
sections 05 et 06, 61 doctorants 
 
Le GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management) est une équipe 
de recherche pluridisciplinaire (économie et gestion) de l'Université d'Angers, rattachée 
à la Fédération CNRS n°3435 TEPP (Travail, Emploi et Politiques Publiques). Cette équipe 
d'accueil n° 7456 regroupe 51 enseignants-chercheurs, 48 doctorants, 1 post-doc et 3 
BIATSS. 

 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Le GRANEM regroupe 3 pôles de recherche décrits ci-après : 
�             Environnement, Santé, Travail, et Alimentation : ESTA 

Les travaux du pôle ESTA étudient l'influence des questionnements sociétaux actuels sur les 
comportements des différents acteurs économiques et leurs implications en termes de politiques 
publiques. Ils s'articulent autour de 4 thématiques principales. La première thématique traite de 
la dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique. La deuxième thématique 
porte sur les questions de santé publique et de vieillissement de la population. Pour ces deux 
premières thématiques, il s’agit notamment de proposer une évaluation monétaire des actifs non 
marchands comme l’environnement ou la santé, de modéliser les comportements et d’analyser 
les prises de décision face aux risques environnementaux et sanitaires. La troisième thématique 
analyse les mutations du marché du travail et le fonctionnement des entreprises. Elle s’intéresse 
à la fois aux ajustements du marché du travail, aux mutations et innovations organisationnelles, 
aux politiques de ressources humaines et à leurs conséquences sur la relation d’emploi 
(implication, émotions au travail, bien-être). La quatrième thématique aborde les préoccupations 
des consommateurs concernant les pratiques alimentaires et interroge les évolutions de la 
consommation (marketing sensoriel, gestion de la marque). 

�             Tourisme, Territoires et Culture : TTC 
Le pôle TTC se structure autour de trois thématiques. La première examine le paradoxe de la « 
glocalisation » qui conduit à s’interroger sur les enjeux des spécialisations territoriales dans un 
contexte de mondialisation des échanges (clusters, réseaux), notamment dans les secteurs du 
tourisme et de la culture. Dans la deuxième thématique, nous nous intéressons aux questions 
d’authenticité et de valeurs dans les domaines du tourisme et de la culture et aux enjeux de co-
production d’expériences qu’elles induisent. Enfin, dans la troisième thématique, nous analysons 
les dynamiques de transformation des filières culturelles et touristiques impulsées par les 
nouvelles technologies et l’évolution des politiques publiques et à la tension entre tradition et 
innovation que ces transformations provoquent. 

�             Finance, Régulation et Gouvernance : FRG 
Les travaux du pôle FRG s’inscrivent dans l’actualité économique et politique actuelle qui 
interroge la refondation de la finance et la régulation des activités financières au service de 
l’économie réelle dans une vision de long terme et dans un contexte de mondialisation, 
d’innovation technologique (FinTech) et d’accélération de la désintermédiation bancaire. Un 
premier ensemble de travaux s’intéresse aux interactions entre les acteurs traditionnels et 
nouveaux du financement de long terme des entreprises européennes et aux questions de 
gouvernance de ces dernières dans le cadre de leurs relations contractuelles avec leurs bailleurs 
de fonds. Une seconde thématique regroupe des travaux axés sur les transformations des 
comportements des acteurs financiers (épargnants, investisseurs, intermédiaires financiers), 
l’évolution de l’innovation financière et les défis réglementaires induits, tant du point de vue des 
politiques publiques, des normes et des institutions, que des métiers concernés. 
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Les travaux de l'ensemble des membres du GRANEM privilégient deux problématiques 
transversales : 
�         le comportement des acteurs et la transformation des organisations,  
�         l'évaluation des politiques publiques, des normes et des institutions. 
Les projets de recherche actuellement développés par les membres du GRANEM sont les 
suivants : 
Projets RFI 
(Stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente en Pays de la Loire (2014 
- 2020)) 
  
  
Projet : VEGETOUR (Tourisme végétal, Innovation et Identité Territoriales) 
Responsables : Béatrice PLOTTU et Isabelle LEROUX-RIGAMONTI 
  
Tourisme, Travail et Emotions (TourismeT&E) 
Responsables : Gwenaëlle GREFE et Dominique PEYRAT-GUILLARD 
  
StratExplHoRe (Strategy and Experience linked to the Hotels and the Restaurants) 
Responsable : Sandra CAMUS 
  
CRÉER - Créativités et innovations dans l’industrie des rencontres et événements 
Responsables : Aude DUCROQUET 
  
Contrats Nationaux 
  
Acceptabilité du "zéro pesticide" dans les espaces publics 
Responsable : Marianne LEFEBVRE 
  
VEGESUPPLY 
Responsable : Hadj NEKKA 
  
Etude TOPTACOS 
Responsable : Thierry CAILLEAU 
  
Convention de financement pour la rémunération d'un étudiant en thèse 
Responsable : Sébastien ROCHER 
  
Convention de financement pour la rémunération d'un étudiant en thèse 
Responsable : Eva MORENO-GALBIS 
  
Autres 
  
Chaire “Règles et Marchés” 
Responsable : Lionel ESCAFFRE 
  
Consommation bio : effet de mode ou effet de voisinage ? (BIORES) 
Responsable : Xavier PAUTREL 
  
Verdissement de la politique agricole européenne : étude expérimentale des réactions des 
agriculteurs (FEEF-CAP) 
Responsable : Marianne LEFEBVRE 
  
PANORISK (Placements, assurance et nouveaux risques) 
Responsables :Bruno SEJOURNE 
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CIFRE Intégration de la mesure des réponses émotionnelles à la cartographie de l’expérience 
client 
Responsable : Patrick LEGOHEREL et Bruno DAUCE   
  
PERFORMANCE et RESPONSABILITE en ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE (PRESS) 
Responsable :François PANTIN 
  
INNOVATIONS PUBLIQUES LOCALES (IPL) 
Responsable : Christophe MAUREL 
 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

La personne recrutée n’aura pas obligation à faire de recherches par conséquent cette partie 
ne s’applique pas à ce recrutement. Cependant, si la personne recrutée tient à s’impliquer 
dans l’activité du GRANEM elle est la bienvenue.  
 

d. Contacts 
 
Directrice du laboratoire GRANEM : Mme Sandra Camus (sandra.camus@univ-
angers.fr)  
 
 
 


