
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0338
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : FLASH

1, Parvis Fernand Braudel

17000
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Laurence TRANOY - 05.46.45.63.33 - ltranoy@univ-lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05.46.44.93.76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie

Job profile : Geography

Champs de recherche EURAXESS : Other - Geography

Mots-clés: cartographie ; environnement

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                    INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Le candidat, géographe de formation, interviendra en licence SHS (Géographie-Histoire), en préparation des concours et en

fonction de son profil en Master Sciences pour l'Environnement (option géographie-aménagement).

 Il sera amené notamment à assurer les enseignements suivants :

 - Introduction à la geographie (TD)

 - Outils (en particulier SIG...)

 - Aménager des villes durables ; Géographie des risques

 - Le cas échéant, des enseignements (CM et/ou TD) pour la préparation au CAPES d'Histoire-Géographie

 En fonction de son profil, le candidat sera associé aux travaux de l'équipe AGîLE au sein de l'UMR 7266 Littoral, Environnement

et Sociétés.

 Enseignement :

 Profil : Géographie Humaine•

 Département d’enseignement : Département SHD•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle (FLASH)•

 Equipe pédagogique : 3PR, 6 MCF, 2 PRAG•

 Nom directeur département : Madame Laurence TRANOY•

 Tél directeur dépt. : 05.46.45.68.33•

 Email directeur dépt. : ltranoy@univ-lr.fr•

 URL dépt. : www.flash.univ-larochelle.fr•

 Recherche :

 Profil : Géographie, environnement•

 Sections CNU : 23•

 Lieu(x) d’exercice : ULR-ILE•

 Nom directeur labo : Olivier DE VIRON•

 Tél directeur labo : 05.46.50.76.34•

 Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr•

 URL labo : www.lienss.univ-larochelle.fr•

 Descriptif labo :•

 cf. le site de l'UMR LIENSs

 LIENSs est une Unité Mixte de Recherche (CNRS / Université de La Rochelle) qui intègre des compétences dans différents

domaines scientifiques dont les sciences de l'environnement (biologie, écologie, géophysique), les sciences humaines

(géographie, histoire), la chimie et les biotechnologies. Elle s'appuie sur cette plurisdisciplinarité pour répondre aux enjeux du

développement durable dans le cadre de ses recherches avec pour principal objet d'étude : le littoral.



  

  

  


