
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2060
Publication : 04/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : IGARUN Université de Nantes

Site Tertre
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : IGARUN
Laboratoire 1 : UMR6554(199612340K)-LITTORAL, ENVIRONNEMENT, TE...
Laboratoire 2 : UMR6590(199612367P)-ESPACES ET SOCIETES
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 06/07/2020
Date de clôture des candidatures : 10/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : thierry.guineberteau@univ-nantes.fr

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Un(e) géographe, jeune docteur(e) ou en fin de doctorat

Job profile : GEOGRAPHY

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : IGARUN 
 

  X ATER Temps plein   

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 
 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant : CRATER n°094  

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) : 1 an (1/09/2020)   

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 23 

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) :   

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) : UMR-ESO ou UMR-LETG 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  

 

Un(e) géographe, jeune docteur(e) ou en fin de doctorat, pour un service prévisionnel comme 

suit : 

 

1
er

 semestre 

- L1S1 « Géo de la population », 20hTD 

- L2S1 « Géo régionale – La France dans l’Europe », 40hTD 

- L2S1 « Cartographie » « Statistiques », 40hTD 

- L-S1 « Atelier-terrain », 12hTD 

 

2
ème

 semestre 

- L1S2 « Mondialisation », 40hTD 

- L3S6 « Aménagement des territoires », 40hTD 

 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : Guineberteau Thierry 

Mel :  thierry.guineberteau@univ-nantes.fr 

Téléphone : 02 53 48 75 10 

 
    


