
Direction  des ressources  humaines 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER 
Composante : UFR de Droit des Sciences Economiques et de Gestion
Emploi support : 0600PRU0163 
N° du poste : 292 
Personne chargée de la rédaction du profil : Katia Dangereux 

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 : 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 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 DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 

Composante / Département d’enseignement :  
UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion, Département Gestion 

Lieu(x) d’exercice : Site du Mans 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) : 
Le ou la candidat(e) recruté(e) dispensera ses enseignements au sein de l’UFR de Droit, des Sciences Économiques 
et de Gestion. La personne recrutée sera amenée à enseigner des cours en Marketing au niveau LP ou M, en 
alternance ou en formation initiale (LP Marketing des services, Master Marketing Vente, Master Management 
parcours Management et Développement durable, Master Management et Administration des entreprises).  

L’UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion propose une Licence d’Economie et une Licence Gestion 
comportant chacune différents parcours, deux Licences Professionnelles (Commercialisation de Produits et de 
Services ; Management de la restauration collective) ainsi que plusieurs Masters en Gestion portant les 
mentions suivantes : Economie Sociale et Solidaire ; Comptabilité-Contrôle-Audit ; Management et 
Administration des Entreprises ; Management des PME-PMI parcours Contrôle de gestion (qui deviendra 
Contrôle de gestion et Audit organisationnel à partir de la rentrée 2022) ; Management des PME-
PMI parcours Management et Développement durable (qui deviendra Management parcours Management et 
Développement durable à partir de la rentrée 2022). Un Master Marketing Vente complètera cette offre à 
compter de septembre 2022. 

L’UFR DEG compte également plusieurs Masters en Economie (Economie du travail et des ressources 
humaines, Monnaie Banque Finance Assurance, ou encore Economie de la santé à partir de septembre 
2022) 

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Katia DANGEREUX, Directrice du département Gestion : Katia.Dangereux@univ-lemans.fr 

PROFIL DETAILLE RECHERCHE : 

Laboratoire :  
EA 2167 – ARGUMans (Atelier de Recherche en Gestion de Le Mans Université)

mailto:candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr
mailto:Katia.Dangereux@univ-lemans.fr


 
Lieu(x) d’exercice : site du Mans 
 
Domaine de recherche : 
Il sera demandé au (ou à la) candidat(e) de contribuer à l’activité de l’équipe ARGUMans, notamment en 
présentant ses recherches dans le cadre des séminaires de recherche du laboratoire ou en participant à 
l’organisation d’événements (colloques, conférences, etc.) organisés par l’équipe.  

Une orientation recherche avérée (publications soumises ou en projet, communications, appartenance à des 
réseaux de chercheurs, etc.) sera appréciée, en particulier si elle concerne un des domaines de recherche de 
l’équipe ARGUMans. 

 
Descriptif du laboratoire : 
ARGUMans est un laboratoire d’une vingtaine de chercheurs et se structure autour de trois axes de recherche : 
« Gouvernance, Audit & Performance » ; « Management responsable et Innovations sociales » ; « Consommation, 
Processus de choix & société ».  

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 »). 
 

URL du laboratoire : http://argumans.univ-lemans.fr/fr/le-laboratoire/presentation.html 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Mouloud TENSAOUT, Directeur du laboratoire ARGUMans : Mouloud.Tensaout@univ-lemans.fr 
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