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DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie physique et environnementale, méthodologie
disciplinaire. De solides compétences en géomatique appliquée
seront un plus.L’ATER sera éventuellement amené à se
déplacer pour enseigner en français à Ningbo en Chine.

Job profile : Physical and environmental geography, disciplinary
methodology. Strong applied geomatics skills will be a plus.
ATER will eventually move to teach French in Ningbo, China.

Champs de recherche EURAXESS : Geography -

Mots-clés: géographie de l'environnement ; géographie physique

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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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2019-2020 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi :  1165   Nature : ATER   Section CNU : 23 

Quotité :100 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Composante : UFR LLSH 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
Géographie physique et environnement 
 
Filières de formation concernées :  

- Licence de géographie et mineures de l’UFR LLSH 
- Master mention « Géographie, Aménagement, Environnement et Développement » (GAED) en 

parcours « Ecologie et Eco-ingéniérie des zones humides » (EEZH) et « Paysages, 
Environnement, Participation et Sociétés » (PEPS) 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

Structuration (nombre de section CNU et N°) 
- 2 sections CNU sont représentées au département de géographie : 13 membres relèvent de 

la section 23 (géographie), 1 relève de la section 19 (sociologie). 
 

Offre de formation  
Le département de géographie propose 1 licence générale, 3 masters (4 parcours) et 2 licences 
professionnelles, 1 licence générale (Chine).  
• Licence générale « Géographie et aménagement »  
• Master mention « Géographie-Aménagement-Environnement-Développement (GAED) » :  

o Parcours PEPS « Paysages, Environnement, Participation et Sociétés » co-accrédité 
avec Agrocampus-Ouest 

o Parcours EEZH « Écologie et Eco-ingénierie des zones humides » co-porté au sein de 
l’UA avec l’UFR Sciences 

• Master mention « Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL) » :  
o Parcours CDET(c) « Chargé de Développement Entreprises, Territoires et Culture », 

co-porté au sein de l’UA avec l’UFR DEG 
• Master mention « Intervention et développement social » 

o Parcours « Dynamiques et Actions Sociales Territoriales »  
• Licence Pro « Aménagement paysager » (en partenariat avec le Lycée du Fresnes et l’ESA). 
• Licence Pro « Métiers du Développement Social et Solidaire des Territoires » (MD2ST) au sein des 
mentions Projets de Développement des Territoires et Economie Sociale et Solidaire  
• Licence générale « Géographie et aménagement » à l’Institut franco-chinois (Université de 
Ningbo, Chine). 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Ningbo (Chine) et l’UA, porté jusqu’à 
présent par l’UFR ESTHUA, le département de géographie offre également une double licence 
de géographie aux étudiants chinois de l’Université de Ningbo. Amorcée en 2018 avec le 
recrutement de la première promotion (39 étudiants), cette offre est prévue au moins les 8 
prochaines années (2026). Les enseignements seront donnés en français à Ningbo par les EC 
et E du département de Géographie d’Angers dès septembre 2018, soit un doublement des 
heures à charge pour la licence (915h Equivalent TD). 

 
Le département assure également des enseignements de Mineures à destination des historiens de 
l’antenne de Cholet. Ses enseignants sont aussi partie prenante des Masters MEEF pour la 
préparation CAPES/AGREG Histoire-Géographie. 
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Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  
 

 

Mention géographie-aménagement Mention 
Intervention sociale Chine (2) TOTAL 

LICENCE 

MASTER 
GAED : 

3 parcours 
(1) 

LICENCE 
Pro 

Aménag+ 
paysager 

LICENCE Pro 
MD2ST MASTER IDS LICENCE  

L1 L2 L3 M1 M2   M1 M2 L1 L2 L3  
2016-2017 73 21 26 36 27 32 Pas ouverte 23 21    259 
2017-2018 73 36 27 29 26 20 23 15 19    268 
2018-2019 79 29 27 23 27 24 25 25 18 39   316 
2019-2020          60 39  380 

(1) Ces chiffres ne tiennent pas compte des doubles entrées du parcours CDETC et EEZH. Ne figurent ici que les 
étudiants inscrits en géographie et non ceux inscrits respectivement en Économie ou en Sciences.  
A noter : en 2018-2019 le M1 CDET n’a pas ouvert et ce parcours passera sous la mention GTDL à la rentrée 2019-
2020. 
(2) En 2018-2019, la licence de géographie compte en plus les 39 étudiants de la double licence avec Ningbo (Chine) 
en L1, puis en 2019-2020 une nouvelle promotion de 60 étudiants (+ les 39 passés en L2), etc. 
 

Effectifs et répartition des E et EC du Département  
En 2018-2019, le département de géographie compte 14 statutaires (13 EC et 1 PRAG) à l’UA. 
 
Il faut y ajouter 1 PAST (renouvellement demandé pour 2019) et 2 enseignants contractuels à 192h 
(1 en compensation d’1 EC détaché à la Présidence de l’UA et 1 en compensation d’une décharge), 2 
ATER (1 CNU 23 ; 1 CNU 19) dont 1 en compensation de la décharge IUF d’un PR, 3 DCACE. 
 

- Effectifs et répartition BIATSS  
Le département de géographie ne dispose pas à proprement parler d’un BIATSS dédié, mais l’UFR 
LLSH a mis en 2018-2019 à disposition une secrétaire (Claire Chalet) pour s’occuper des formations 
de Licence de géographie (non exclusivement), une cartographe (pour 1/3 ETP), un secrétaire 
(Nicolas Gandubert) pour s’occuper du master GAED ; trois autres collègues BIATSS s’occupent (mais 
pas exclusivement) de la LPro MD2ST (Marie Gomes), du Master IDS (Sandrine Desmazon), de la 
LPro Paysages (Arnaud Bureau). Le département bénéficie également des services communs de 
l’UFR, notamment du service informatique et audio-visuel. 

 
b. Besoins pédagogiques 

Les besoins réels pour couvrir le service en géographie physique et environnement des formations du 
département de géographie à Angers correspondent à au moins 3 x 192h ETD pour 2019-2020. 
Il faut ajouter à cette charge le doublement des heures à assurer sur les 3 années de licence suite à 
l’ouverture en septembre 2018 de la double licence pour les étudiants de l’université de Ningbo 
(Chine) au moins jusqu’en 2026. Cette offre est proposée dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Université de Ningbo et l’UA. Les EC du département de géographie ont donc à offrir leurs 
enseignements à Ningbo. 
 
 

Enseignements à pourvoir, à développer 
Géographie physique et environnementale (notamment biogéographie et changements 
environnementaux), méthodologie disciplinaire (diagnostic environnemental, statistiques et analyse 
spatiale, géomatique, cartographie). De solides compétences en géomatique appliquée seront un 
plus. 
L’ATER sera éventuellement amené à se déplacer pour enseigner en français à Ningbo en Chine. 
  

Volumes horaires  
192h eq TD 
 

Niveaux concernés  
 Licence de géographie UA et Univ. Ningbo 
 Enseignements mineures UFR LLSH Angers et Cholet 
 Master 1 et 2 mention « Géographie – Aménagement – Environnement - 

Développement (GAED) » parcours « Paysages – Environnement – Participation - 
Sociétés (PEPS) » et « Ecologie et Eco-ingéniérie Zones Humides (EEZH)» 
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Intitulés 
  

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 

Expérience souhaitée  
Connaissances fondamentales en géographie physique (biogéographie, dynamique des milieux 
naturels, climatologie, commentaire de documents en géographie physique), en problématiques liées 
aux questions d’environnement dans les territoires.  
Les enseignements attribués à l’ATER seront diversifiés, alternant des CM, les TD, les TP et les 
sorties terrain. De ce fait, pour faciliter l’adaptabilité du candidat, une expérience d’enseignement en 
milieu universitaire est souhaitée. 
 

Aptitudes attendues  
o intérêt pour la pédagogie et la méthodologie de terrain  
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 

méthodologie du travail universitaire 
o connaissance des débouchés professionnels des formations en Géographie 
o capacité à faire le lien enseignement – recherche 
o Mobilité éventuelle en Chine sur une courte période 

 
d. Implications attendues  

 

o responsabilités collectives : L’ATER aura à participer aux surveillances d’examens, 
aux réunions de département où il pourra prendre part aux réflexions pédagogiques. 

o rayonnement : participation portes ouvertes, salons, vie de l’UFR 
o relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 

partenaires locaux 
o relations internationales : enseignements dans le cadre d’échanges franco-chinois. 

 
e. Contacts 

 
Directrice du département de géographie : Annabelle Morel-Brochet 
annabelle.morel-brochet@univ-angers.fr 
 
Détails sur les enseignements de Géographie physique et Environnement : Grégoire Maillet 
gregoire.maillet@univ-angers.fr 

  

NIVEAU Année Cours S1 - S2 - 
Annuel 

Heures nbre 
groupe Total éq TD 

CM TD TP 

LICENCE         
Géographie L1 UEF11GEO Etude doc 

géo physique S1  12   12 

Géographie L1 UEF21GEO commentaire 
carte géol / terrain S2  24   24 

Géographie L1 Cartographie S2   24 1 24 

UFR LLSH L1 UEM « milieux naturels 
du globe » S2 16    24 

UFR LLSH Cholet L1 UEM « milieux naturels 
du globe » S2 16    24 

Géographie L2 UEF31GEO EC2 outils et 
doc en géo de l'env. S3  12 12 1 24 

Géographie L2 
UEF33GEO EC2 Maths 
et stats appliqués à la 

géo 
S3   8 2 16 

Géographie L3 UEF62GEO EC2 stage 
terrain S6  10  1 10 

         
MASTER         

GAED (PEPS + EEZH) M1 Changements globaux S8 4 8  1 14 

GAED (PEPS + EEZH) M2 Diagnostic 
environnemental S9  12  1 12 

GAED (PEPS + EEZH) M2 Paysage et patrimoine S9  8  1 8 
TOTAL 192 
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2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

Nom du laboratoire 
LETG-Angers– Littoral-Environnement-Télédétection-Géomatique, UMR CNRS 6554 
 

Localisation 
UFR Sciences 2 boulevard Lavoisier 49045 Angers 
 

Effectifs recherche du laboratoire :  
8 EC (3 HDR), parmi lesquels 3 sont rattachés au département de géographie : 2 PR et 1 MCF.  
Les thèses encadrées par les membres LETG du département de géographie : 10 dont 5 cotutelles de 
thèse. 
 

Adossement recherche :  
Le LETG-Angers est rattaché à la SFR Confluences sise à la Maison de la Recherche Germaine Tillon, 
et à ce titre membre de la MSH Ange Guépin.  
Les doctorants sont inscrits dans l’ED STT. 
Membre de l’Observatoire des Sciences de l’Univers Nantes Atlantique (OSUNA) 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- Axes de recherche 
 
Le projet scientifique général du laboratoire LETG-Angers au sein de l’UMR 6554 CNRS, vise une 
approche pluridisciplinaire et intégrée des environnements continentaux et littoraux et des 
hydrosystèmes sous contrôle anthropique par une connaissance qualitative et quantitative de leur 
fonctionnement, à différentes échelles de temps (activités humaines sur les bassins versants, flux 
hydriques et hydrosédimentaires, contaminations). L’activité des géographes physiciens dans le 
laboratoire, cible encore plus précisément les milieux sensibles soumis à des contraintes fortes 
(changement climatique, anthropisation). Outre l’approche diagnostique de terrain et les analyses 
environnementales en laboratoire, l’équipe privilégie les entrées analytiques spatiales s’appuyant sur 
ses compétences en géomatique (télédétection, SIG, modélisation). 
  

- Projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …), 

 COFECUB « Fragmentation et fonctionnement d’un écosystème de savane »  
 Programme Hubert Curien Toubkal « enjeux de paysages et patrimoniaux 

dans une vallée urbaine » 
 Horizon H2020 Agence Universitaire de la Francophonie (Collège doctoral 

RAMI Océan Indien) 
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…), 

 ANR JCJC « Ecosen »  
 ANR MRSEI  

o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 
 AAP « Stratégie internationale » « Contraintes Anthropiques dans les Socio-

Ecosystèmes de Savanes Tropicales » 
 Chaire UNESCO « Fleuves et Patrimoine » 

 
- Réseaux de recherche  

LETG-Angers est membre de la SFR Confluences et à ce titre de la MSH Ange Guépin. 
LETG-Angers est inséré dans le réseau des Zones Atelier, ZALoire et ZAWangue 
LETG-Angers est membre de l’OSUNA 
LETG-Angers est inséré dans un large réseau international européen, africain et sud-américain 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

Compétences recherche attendues  
Compétences fondamentales en géographie physique, en particulier les outils de l’analyse 
environnementale. La maitrise des outils de la géomatique (SIG et télédétection notamment) serait 
un plus. 
Un investissement est attendu dans les programmes et activités de recherche liés à la discipline 
et/ou s’inscrivant dans une dynamique pluridisciplinaire. 
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Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction de 
stagiaires 

o en valorisation de la recherche (articles, colloques…),  
o en diffusion scientifique et technique : Participation aux manifestations type « nuit 

des chercheurs » et AG de l’UMR 
o participation à la rédaction de programmes scientifiques ou contrats de recherche 

 
d. Contacts 

Directeur du laboratoire LETG-Angers : Cyril Fleurant 

mailto:cyril.fleurant@univ-angers.fr 


