
 
Direction des ressources humaines 
 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : IUT Le Mans (Le Mans Université) 
Emploi support : 1900MCF0097 
N° du poste : 845 
Personnes chargées de la rédaction du profil : Claire DUVERGER 

INFORMATIONS :  

Recrutement ouvert du 06/09/2022 au 27/09/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Dates du contrat envisagé : du 02/11/2022 au 31/08/2023 
Section CNU : 19 

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 27/09/2022, à l’adresse 
suivante iut-perso@univ-lemans.fr 
 
Merci d'indiquer la référence de l’emploi support (indiqué dans l'encadré en gris en haut à droit de 
la fiche de poste) dans l'objet du mail de candidature. 
 
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  

PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 

Composante / Département d’enseignement : IUT du Mans – Département GEA 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT du Mans 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques, …) :  

Cours magistraux et/ou de travaux Dirigés, dans le cadre de la formation offerte au sein du département 
« Gestion des entreprises et des administrations » de l’IUT du Mans : BUT 1ère année, BUT 2ème année et 
Licences professionnelles. Le service d’enseignement inclut des cours et des travaux dirigés de psychologie 
sociale, d’initiation à la sociologie, de sociologie des organisations et du travail, de méthodologie d’enquêtes, 
et un cours consacré au système de formation. Il comprend également la surveillance des examens dans les 
différentes formations assurées par le département, l’encadrement des étudiants en stage (suivi du stage et 
du mémoire), la participation aux soutenances de stage et aux jurys d’examen, le suivi de projets tutorés. 
 
URL du département :  
https://iut.univ-lemans.fr/fr/departements/gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
 
Jean-Philippe MELCHIOR,   
Chef du département par intérim   
02.43.83.33.94  
Jean-Philippe.Melchior@univ-lemans.fr  
 
 
 
 
 



PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  

Laboratoire : ESO Le Mans (UMR 6590) 
 
URL dépt : http://eso.cnrs.fr/fr/index.html 
 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Domaine de recherche : 

Les activités de recherche du candidat ou de la candidate se feront au sein du laboratoire de recherche en 
géographie (ESO-UMR 6590-CNRS), en particulier en lien avec l’axe « Parcours de vie et expériences des 
espaces ». 
Il est souhaitable qu’il ou elle ait une expérience dans les études qualitatives et quantitatives relatives aux 
trajectoires et aux parcours de formation, d’insertion professionnelle, professionnels, parcours de santé, 
parcours de vie 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
ESO-Le Mans est l’une des composantes de l’UMR 6590 « Espaces et Sociétés », formée également de 4 
autres laboratoires localisés dans les universités d’Angers, Caen, Nantes et Rennes. Sur le site manceau, le 
laboratoire se compose de 5 Professeurs, 12 Maîtres de conférences, 1 ingénieur, 3 techniciens et 1 
secrétaire. En lien avec le projet scientifique de l’UMR ESO, l’équipe du Mans structure ses travaux selon les 
thèmes principaux suivants : la ville durable ; les ressources naturelles et les politiques environnementales ; 
territorialités, identités et sociabilités ; les parcours de socialisation. S’appuyant sur une démarche 
contractuelle européenne (PCRD…), nationale (ANR, GIS Genre…) et régionale, le laboratoire a tissé un 
réseau collaboratif multiscalaire. Des échanges importants existent avec diverses universités européennes 
(Espagne), américaines (États-Unis, Canada, Brésil, Colombie…) et africaines (Pays du Maghreb, 
Cameroun…) ; l’accueil de professeurs invités et de doctorants étrangers constitue aussi un élément 
essentiel de l’ouverture internationale. A une échelle locale, ESO-Le Mans s’inscrit également dans une 
démarche d’analyse et de prospective territoriale aux côtés de différents partenaires (Le Mans Métropole, 
Syndicats mixtes de Pays et de Bassins versants, CETE, DDT, Chambre d’Agriculture). 
 
URL du laboratoire : http://eso-lemans.cnrs.fr/fr/index.html 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
 
François Laurent  
Responsable ESO Le Mans  
02 43 83 31 83  
Francois.Laurent@univ-lemans.fr  


