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FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER 
Composante : UFR Droit, Sciences Economiques et Gestion 
Emploi support : 0500MCF0203 
N° du poste : 318 
Personne chargée de la rédaction du profil : Xavier Fairise 

 
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 candidature-cter-cdd@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 DÉTAILLÉ D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : UFR Droit, Sciences Économiques et Gestion/ Département 
d’Économie. 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
Le CTER effectuera son service d’enseignement essentiellement sous la forme de travaux dirigés notamment en 
économie générale, microéconomie, macroéconomie, calcul économique, introduction à l’informatique et 
probabilité/statistiques au niveau Licence et éventuellement en Master 1. 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Xavier Fairise, directeur du département d’économie, xavier.fairise@univ-lemans.fr 
Thomas Weitzenblum, responsable de la section économie et de la licence d’économie, thomas.weitzenblum@univ-
lemans.fr 
 
PROFIL DÉTAILLÉ RECHERCHE :  
Laboratoire : GAINS 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Domaine de recherche : économétrie appliquée, évaluation des politiques publiques, croissance et développement. 
 
Descriptif du laboratoire : les travaux du GAINS s’inscrivent dans des problématiques occupant une place 
croissante dans la société et en lien avec les demandes des pouvoirs publics ou des entreprises privées : le travail, 
les inégalités, le risque, l’assurance et la protection sociale, et plus récemment le vieillissement et la santé. 
Initialement centrées autour de questions relatives au fonctionnement du marché du travail et à la fixation des 
salaires, les problématiques ont été progressivement enrichies puis élargies à l’analyse des politiques publiques, à 
l’analyse des risques inhérents au fonctionnement du marché du travail, ainsi qu’à l’étude de la demande 
d’assurance et de protection sociale liées aux risques professionnels. L’équipe a aussi développé des compétences 
dans la modélisation comme dans les techniques économétriques ou les méthodes de simulation. 

Ces thématiques sont aujourd’hui regroupées autour des axes Évaluation des politiques publiques d’emploi et 
Risque, décisions en incertain, assurance et protection sociale.  

Le GAINS est membre de la Fédération de Recherche CNRS n°2042 Théories et Évaluations des Politiques 
Publiques (TEPP) et de l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA) du Mans. 

URL du laboratoire : http://gains.univ-lemans.fr 

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : Frédéric Karamé, Directeur du GAINS, dir-gains@univ-
lemans.fr 
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