
 
Direction des ressources  humaines 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : IUT du Mans 
Emploi support : 0500MCF0100 
N° du poste : 174 
Personne chargée de la rédaction du profil : Céline Doukhan 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 28/06/2022 au 27/07/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 03/10/2022 au 31/08/2023  
Section CNU :  05  
 
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 Gestion des entreprises et des 
administrations  

 
Lieu(x) d’exercice :  IUT du Mans 

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques…) :  

L'intéressé(e) devra effectuer, sur le site du Mans, un service annuel de 192 heures, sous forme de Cours et de 
Travaux Dirigés. Le service d'enseignement se déroulera dans le cadre de la formation offerte en BUT GEA « Gestion 
des entreprises et des administrations », et/ou en Licences professionnelles. 

La personne retenue se verra confier des enseignements d'Environnement économique international en 2ème année 
de BUT GEA. Il assurera les cours d'économie dans 3 licences professionnelles (Assurance - Banque - Finance, 
Management et gestion des Organisations, Gestion de la paie et du social). 

Par ailleurs, il aura aussi à encadrer plusieurs stagiaires de BUT (1ère et 2ème année) et à assurer le suivi 
d'alternants en LP. 

Il est attendu de la personne retenue une collaboration étroite avec l'équipe pédagogique du département, 
notamment avec les collègues de la discipline. 

   
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Céline Doukhan, cheffe du département GEA, 02 43 83 33 91 

 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  

Laboratoire : Laboratoire de recherche en Economie, GAINS (Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux 
Salariaux) 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 

URL du laboratoire : https://gains.univ-lemans.fr/fr/index.html 

 

mailto:iut-perso@univ-lemans.fr
https://gains.univ-lemans.fr/fr/index.html


Domaine de recherche : Le candidat devra témoigner d’activités de recherche en adéquation avec un ou plusieurs 
thèmes du laboratoire : économie du travail, inégalités, risque, assurance, protection sociale, vieillissement et/ou 
santé. 

Descriptif du laboratoire : Le laboratoire GAINS s’articule autour de deux axes majeurs de recherche : 

- Axe 1 : Évaluation des politiques publiques d’emploi 

- Axe 2 : Risque, décisions en incertain, assurance et protection sociale 

L'objectif de l’Axe 1 est le développement de nouveaux outils théoriques et quantitatifs pour contribuer au débat 
sur l'efficacité des politiques publiques, et plus particulièrement celles ayant des objectifs d’emploi. On vise plus 
spécifiquement l'évaluation des réformes des institutions du marché du travail, de la fiscalité ou de la formation. 
Ces recherches répondent aux demandes des pouvoirs publics et sont ancrées dans des problématiques faisant 
débat, tant au niveau théorique qu’appliqué. 

L'objectif de l’Axe 2 est d'étudier les comportements des agents économiques dans un environnement incertain. 
Deux dimensions ont été privilégiées : la perception et la couverture des risques et la gestion des risques 
professionnels. Ces recherches répondent à une demande sociale forte autour des systèmes de protection sociale, 
comme la retraite, l’assurance santé ou l’assurance chômage. 

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, mail) : Boitier Vincent, MCF 05, vincent.boitier@univ-lemans.fr 
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