
 
Direction des ressources  humaines 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : IUT du Mans 
Emploi support : 0100MCF0116 
N° du poste : 500 
Personne chargée de la rédaction du profil : Céline Doukhan 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 30/06/2022 au 27/07/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 03/10/2022 au 31/08/2023 
Section CNU : 06 
 
Composition du dossier de candidature : 
 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination, 

etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 27/07/2022, à l’adresse 
suivante iut-perso@univ-lemans.fr 

Merci d'indiquer le n° d'emploi support (indiqué dans l'encadré en gris en haut à droit de la fiche de 
poste) dans l'objet du mail de candidature. 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
 
Composante / Département d’enseignement :  IUT du Mans département GEA 
 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques…) :  
 
L’intéressé(e) devra effectuer, sur le site du Mans, un service annuel de 192 heures au département GEA de l'IUT 
du Mans.  
Le service d’enseignement se déroulera dans le cadre de la formation offerte en 1ère année et 2ème année de BUT 
GEA « Gestion des entreprises et des administrations », notamment la 2ème année de BUT GEA parcours GPRH 
(gestion et pilotage des ressources humaines) et/ou en Licences professionnelles GRH (gestion des ressources 
humaines) et GPS (gestion de la paye et du social).  
La personne retenue se verra confier des enseignements pouvant inclure l’introduction aux ressources humaines, le 
la gestion administrative des ressources humaines, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les 
tableaux de bord sociaux, le contrôle de gestion sociale, le droit de la protection sociale. Des cours en gestion de 
projet pourront également être proposés en fonction du profil de la personne retenue. La personne retenue pourra 
également participer à des SAE (situations d’apprentissage et d’évaluation). 
 
Autres activités : 
 
Il est attendu de la personne retenue une collaboration étroite avec les équipes pédagogiques des départements, 
notamment avec les collègues de la discipline et le responsable du parcours GPRH de 2ème année. 
 
La personne retenue sera également amenée à s’investir dans les formations pour contribuer au développement de 
nouveaux enseignements. Elle devra également s’investir dans l’encadrement des formations (et devra notamment 
assurer le suivi de stagiaires et d’apprentis de BUT et/ou licences professionnelles à l’IUT). 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Céline Doukhan, responsable du département GEA, 02 43 83 33 91, celine.doukhan@univ-lemans.fr 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
 
Laboratoire : ARGUMans (Atelier de Recherche en Gestion de l’Université du Mans) 
 
Lieu(x) d’exercice : ARGUMans, UFR Droit, Sciences économiques et Gestion, Le Mans.....................................  
 
Descriptif du laboratoire : 
 

mailto:iut-perso@univ-lemans.fr
mailto:celine.doukhan@univ-lemans.fr


L’équipe ARGUMans rassemble, depuis 2005, les enseignants-chercheurs en sciences de gestion de Le Mans 
Université. Elle vise à fédérer les compétences dans les domaines de l’étude des organisations et de leur 
gouvernance, de la finance d’entreprise, de la comptabilité et du contrôle de gestion, du marketing ou encore de la 
gestion des ressources humaines. Le laboratoire a réorganisé ses travaux autour de trois axes de recherche. Les 
trois axes de recherche visent à apporter un éclairage sur les processus à mettre en place et les dispositifs à concevoir 
pour permettre à une organisation de créer de la valeur mais aussi d’en assurer un meilleur partage entre les parties 
prenantes (axe « Gouvernance, Audit et Performances »). Il s’agit aussi d’analyser les modalités concrètes d’un 
management responsable, tourné vers la performance globale (financière, sociale, environnementale) (axe 
« Management responsable et Innovations sociales »). Enfin, la consommation est un objet de recherche dans ses 
dimensions utilitaires, symboliques, expérientielles et éthiques. Il s’agit de comprendre comment les choix 
stratégiques des organisations s’adaptent aux évolutions du comportement du consommateur 
(axe « Consommation, Processus de choix et société »). 
 
Domaine de recherche / Profil de recherche : 

 
Le candidat recruté devra faire preuve d’une orientation recherche avérée en Sciences de Gestion (Thèse, 

publications, communications, projets de recherche, appartenance à des réseaux de chercheurs, etc.). Par ses 
travaux, il devra montrer une capacité à s’inscrire dans les terrains de recherche développés au sein du laboratoire 
ARGUMans et plus particulièrement au sein de l’axe 2 intitulé « Management responsable et innovations sociales » 
(http://argumans.univ-lemans.fr/fr/le-laboratoire/les-axes-de-recherche/management-responsable-innovations-
sociales.html) 

 
Par ailleurs, dans son domaine de compétences, il participera aux travaux et événements des différentes chaires 

liées au laboratoire ARGUMans : Chaire ESS, Chaire Gouvernance et RSE, Chaire CCA. Il sera notamment apprécié 
que le candidat soit susceptible, par ses travaux, de valoriser les axes de recherche et, plus largement, de 
communiquer sur les actions menées au sein du laboratoire. 
URL du laboratoire : http://argumans.univ-lemans.fr/fr/index.html 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
 
Mouloud TENSAOUT, directeur du laboratoire, 02 43 83 31 12, Mouloud.Tensaout@univ-lemans.fr 
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