
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4452

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Géographie politique, aménagement du territoire

Recherche : Géographie politique et aménagement

Job profile : Political geography and planning

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Valerie BAROU
Gestionnaire RH
0235146453
0235146279
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr
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PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
➢  filières de formation concernées 
Géographie et aménagement, Licence (150 étudiants) et Master (50 étudiants), Mineure géographie pour 
non spécialistes (500 étudiants) 
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) Histoire- géographie (80 
étudiants) 

 
➢  objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le/la Professeur(e) enseignera dans le cursus de Licence ainsi que dans les spécialités du master 
mention géographie : Modèles en géographie, Traitement de l'information pour l'aménagement et le 
développement (TRIAD) et/ou Analyses territoriales en environnement et santé (ANTES). 
Il /elle devra animer une équipe pédagogique sur des unités d’enseignements, des parcours ou des 
filières (recherche et professionnelles) et aussi être en mesure d’accompagner les candidats dans 
leur préparation à divers types de concours (IEP, CAPES externe de géographie, agrégation externe 
d’histoire). 

 
 

PROFIL RECHERCHE : 
Le poste à pourvoir « géographie politique et aménagement » vise à recruter un/e spécialiste des 
questions de politiques publiques territoriales, sans privilégier une aire culturelle. 
Le/la candidat/e sera rattaché/e à l’UMR IDEES (6266), et à l’équipe IDEES-Rouen. A ce titre, il/elle 
devra s’inscrire prioritairement dans l’axe 2 « Mondialisation, Pouvoirs et recompositions socio-
territoriales » et pourrait être amené/e à piloter les partenariats institutionnels dans lesquels le 
laboratoire est engagé (avec le Collège International des Territoires (CIST), l’IRIHS (Institut de 
Recherches Interdisciplinaires Homme et Société) de l’Université de Rouen et les autres UMR 
spécialisées dans le champ de la géographie politique…). 
Le/la candidat/e aura à la fois des compétences en analyse des politiques d’aménagement, au sens 
large, mais également une capacité d’analyse critique de ces politiques. Il/elle devra pouvoir diriger 
une équipe pour conforter la visibilité de l’UMR dans les structures nationales (animation d’un axe du 
CIST, mise en réseau des autres structures de recherches dans ce domaine) et internationales 
(positionnement de l’UMR dans le champ de la géographie politique). 
Un projet est attendu concernant les formes de valorisation de la production scientifique du/de la 
chercheur/e auprès des publics extra-académiques afin de contribuer aux expériences menées par 
le laboratoire dans ce domaine. 



 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 

The Geography Department is looking for a candidate showing a broad and solid disciplinary culture 
in human geography in order to teach in Licence and Master degrees. The position entitled 
"political geography and planning" aims to recruit a specialist in territorial public policy, without 
favouring any cultural area. 
The candidate will join the IDEES-Rouen team within IDEES laboratory (UMR 6266). He/she will be 
included as a priority in Axis 2 "Globalization, Powers, Social and Territorial Recompositions". 
He/she should be able to lead a team to increase the visibility of the UMR at national and 
international levels. 

 
 

Champs de recherche EURAXESS : Geography 
 
 
 

Laboratoire d ’a ccu eil : UMR IDEES 6266 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

 
Enseignement : 

 
Christophe Imbert 

Fonction : PR, Directeur du département de 
Géographie 

 Courriel : christophe.imbert@univ- 
rouen.fr 
Tél : 

 

Recherche : Damase Mouralis Fonction : PR Directeur IDEES-ROUEN 

 Courriel : damase.mouralis@univ-rouen.fr 
Tél : +33 (0)2 35 14 60 56 

 

 


