
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 23-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont Saint Aignan

76130
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : UFR des Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : UMR6266(200812294H)-IDENTITE ET DIFFERENCIATION...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Marie LAFAGE
N° de téléphone: 0235146453

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie humaine

Job profile : Human geography

Champs de recherche EURAXESS : Human geography - Geography

Mots-clés: Géographie humaine

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER  

 

Quotité : Temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU : 23 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

 

Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines 
 
Laboratoire de rattachement : UMR 6266 IDEES (dir. S. de Ruffray), équipe IDEES-Rouen 
(dir. D. Mouralis), département de géographie, LSH 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Profil enseignement et recherche pour publication : géographie humaine 

 

Job profile : Human geography 

 

The ATER will teach for License (bachelor degree) and preparation for secondary school  

teachers at the Rouen Faculty of Letters and Humanities. The applicant must have experience 

of team research and publications in peer-reviewed journals. 

He / she will be integrated into the IDEES-Rouen lab team. He / she will participate in team 

research activities and seminars. Depending on the scientific profile of the applicant, he / she 

will fit into one of the following scientific axes: 1 "Port environments, maritime transport, 

displacements"; 2 "Globalization and socio-territorial recompositions"; 3 "Health, risk, life 

course" or 5 "modeling, simulations, temporalities". 

 

Champs de recherche Euraxess : Geography, Human geography 

 

Mots-clés :  géographie humaine et régionale, concours 
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Activités pédagogiques : Licence et préparation aux concours de l’enseignement secondaire 

(CAPES) 

 

Activités scientifiques : L’ATER sera un.e jeune chercheur.e travaillant sur un des thèmes 

liés aux axes de l’UMR : umr-idees.fr. 

 

Le/la canditat.e devra avoir une expérience de recherche en équipe dans le cadre d’un 

laboratoire avec, à son actif, des publications dans des revues à comité de lecture.  

 

Le/la candidat/e sera intégré/e à l’équipe IDEES-Rouen. Il/elle participera aux activités de 

recherche du laboratoire et aux séminaires. Selon le profil scientifique du/de la candidat/e 

recruté/e, il/elle s’intègrera dans l’un des axes scientifiques suivant : axe 1 « Environnements 

portuaires, transports, déplacements » ; axe 2 « Pouvoirs mondialisation et recompositions 

socio-territoriales » ; axe 3 « Santé, risque, parcours de vie » ou axe 5 « modélisations, 

simulations, temporalités ».  

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
 
Christophe IMBERT 
Dominique TODISCO 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
 Damase MOURALIS 
 


