
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : Sect 23-24
Publication : 29/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE D'ORLEANS
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Section2 : 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Laboratoire 1 : EA1210(199213388S)-EA 1210 CENTRE D'ETUDES SUR ...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2019
Date de clôture des candidatures : 18/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03
N° de fax: 02.38.49.46.80
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint
Tous postes susceptibles d'être vacants en sections 23 et 24.

Job profile : Cf. Profil joint
Any positions may be vacant in 23 and 24.

Champs de recherche EURAXESS : Geography -

Mots-clés: Géographie humaine ; développement durable ; géographie
physique ; géographie urbaine ; géomatique

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).



 

 

 
 

        ÉTABLISSEMENT : UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 
Campagne de recrutement ATER 2019/2020 

 
 

Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)  
Laboratoire : CEDETE  
Section CNU : 23-24  
 

PROFIL  

 
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 
 
Enseignement :  
 
Aptitude à faire des cours (CM ou TD), notamment en Licence, dans les domaines de la géographie physique, 
humaine ou régionale, notamment en relation avec la question du développement durable. Compétence en 
géomatique appréciée.  
 
Contact :  
Guillaume GIROIR, Professeur, Directeur du Département de géographie, Université d’Orléans ; 
guillaume.giroir@univ-orleans.fr 
 
Recherche 
Le candidat ATER recruté inscrira ses travaux dans les préoccupations de l’EA 1210 CEDETE, laboratoire de 
géographie et aménagement de l’Université d’Orléans qui accueille également des sociologues et psycho-
sociologues. Il compte 18 enseignants chercheurs. L’ATER recruté inscrira ses recherches dans les champs 
thématiques suivants, fortement portés au sein de l’équipe d’accueil : la question des territoires de l’eau, envisagée 
du point de vue physique et humain, social (d’aménagement et de gouvernance) valorise l’entrée limnologie, plans 
d’eau, lacs et étangs ; d’autres questions à visée environnementale : la transition énergétique et écologique comme 
enjeu de développement en contexte urbain ou rural ; la transition des villes-centre vers les campagnes (coût 
énergétique, social, environnemental des mobilités des populations) ou la valorisation des ressources naturelles, 
culturelles et sociales ; les conditions de cadre de vie et de bien-être, de même que la vulnérabilité des populations 
face aux risques et les inégalités socio-environnementales (ou les projets solidaires) qu’elles connaissent ; le 
positionnement thématique sur le développement durable des territoires est abordé dans des terrains géographiques 
différents (France et Europe, Russie, Afrique, Chine, principalement). 
 
Contact :  
Geneviève PIERRE, Professeur, Directrice du laboratoire CEDETE, Université d’Orléans ;  
genevieve.pierre@univ-orleans.fr 
 
======================================================================================= 

 
CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE 

CANDIDATURE : 
 

L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la 
lettre les recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : http://www.univ-
orleans.fr/universite/personnel-enseignant 
 
 


