
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : LLSH 15
Publication : 14/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

angers

49035
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : UMR6590(199612367P)-ESPACES ET SOCIETES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2021
Date de clôture des candidatures : 16/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie physique et géomatique

Job profile : The needs of the geography department cover general
disciplinary appropriation for first year students, and specialized
teaching in physical geography and environmental geography.
Skills in teaching applied tools, particularly in Geographic
information Systems and Remote Sensing.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: géographie physique ; 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).
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 2ème CAMPAGNE 2021 DE RECRUTEMENT DES ATER 

 Contrat sur Année Universitaire 2021-2022 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi :1139        Nature : ATER   Section CNU :23 

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01 / 10 / 2021 Contrat du 01/10/2021 au 31/08/2022 

Composante : LLSH 

 
Profil pour publication 

Profil : Géographie physique et géomatique 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration 2 sections sont représentées au sein du département de 
géographie. Les enseignants et enseignants-chercheurs relèvent de la 
section 23 (géographie), à l’exception d’un collègue relevant de la 
section 19 (sociologie).  

 
- offre de formation  

Le département de géographie propose 2 licences générales (1 à Angers et 1 à 
Ningbo, Chine), 3 licences professionnelles (2 à Angers, 1 délocalisée à Agadir, 
Maroc et 3 masters (4 parcours à Angers).  

L’institut franco-chinois (partenariat entre l’Université d’Angers et l’Université 
de Ningbo) a ouvert en septembre 2018 une double licence de géographie, 
portée par notre département. A la rentrée 2020, la 1re promotion est arrivée 
en Licence 3 à Angers. La L1 et la L2 se déroulent en Chine et le département y 
enseigne. 
 

• Licence générale Mention « Géographie et aménagement », Angers 

• Licence générale (Chine) Mention « Géographie et aménagement », Ningbo / 
Angers 

• Licence Pro Mention (AP) « Aménagement paysager » (en partenariat avec le 
Lycée Le Fresne et l’ESA). 

Cette Licence est également ouverte depuis janvier 2020 à Agadir au Maroc. 

• Licence Pro (MD2ST) « Métiers du Développement Social et Solidaire des 
Territoires » au sein des mentions Projets de Développement des Territoires et 
Économie Sociale et Solidaire  

• Master mention (GAED) « Géographie-Aménagement-Environnement-
Développement » :  

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 (GTDL) « Gestion des Territoires et Développement Local » :  
o Parcours CDET « Chargé de Développement Entreprises, 

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

Par ailleurs, le département assure un volume d’enseignement significatif dans 
d’autres départements (dans et hors UFR), à destination d’étudiants non-
géographes, spécialement des historiens, dans le cadre :  
- des enseignements de Mineures, ECP, ECR de l’UFR LLSH à Angers 
- des enseignements de Mineures de l’antenne de Cholet 
- de cours d’approfondissement de la géographie (L3 Histoire) 
- du Master MEEF histoire-géographie pour la préparation du CAPES 

d’Histoire-Géographie 
- ainsi que quelques enseignements de géographie dans diverses formations 

de l’UA, notamment en psychologie, à l’IUT, à l’Esthua, en Sciences. 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la 
scolarité) 

 

    2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

LICENCE  
Géographie et 
Aménagement 

L1 73 73 79 81 85 
L2 21 36 29 43 62 
L3 26 27 27 35 40 

LICENCE 
CHINE 
Géographie et 
Aménagement  

B1 -  38 40 33 39 
B2 - - 38 40 33 
B3 - - - 38 41 
B4 - - -  -  37 

L. Pro AP LP 32 20 24 21 24 
L. Pro MD2ST LP - 23 19 18 19 
MASTER GAED  
3->2 Parcours 
(1) 

M1 36 29 21 18 17 

M2 27 26 30 19 15 

MASTER GTDL M1 - - - 16 24 
M2 - - - - 16 

MASTER IDS M1 23 15 25 25 17 
M2 21 19 18 18 26 

TOTAL    259 306 350 405 495 
 
(1) Jusqu’à la rentrée 2019-2020, les 3 parcours de master GAED étaient 

regroupés sous la même mention. Depuis, le parcours CDET relève de la 
mention GTDL. Afin d’assurer cette transition, seul le M2 GAED CDET a 
ouvert en 2018-2019 et en 2019-2020, seul le M1 GTDL CDET a ouvert. En 
2020-2021, les 2 années de GTDL sont ouvertes ; en revanche le parcours 
ZH n’est pas ouvert en M1. 

 
- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de 

l’équipe pédagogique de rattachement  
 
En 2020-2021, le département compte 13 statutaires actifs.  
Parmi les statutaires actifs : 4 PR - 8 MCF (dont 3 HDR) – 1 PRAG. 

Aux statutaires, s’ajoutent plusieurs contractuels, 1 ATER CNU 23, 3 DCACE (1 
temps plein + 2 mi-temps), soit 128h et en compensation de détachement et 
décharges (UFR notamment) 3 ECER 
 

- effectifs et répartition BIATSS  
Le département ne comprend pas de BIATSS, mais bénéficie de l’appui du 
personnel administratif de l’UFR pour la gestion des étudiants. 

 
b. Besoins pédagogiques 

- Enseignements à pourvoir, à développer 

Les besoins portent notamment en géomatique (SIG, télédétection) et en 
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géographie physique.  
 

- Volumes horaires  

172,8h ETD 
 

- Niveaux concernés  

Licence (et master) 

Filières de formation concernées :  
- Licence de géographie  
- Offre de géographie pour les autres filières de l’UFR LLSH (mineures)  
- Master mention « Géographie, Aménagement, Environnement et 

Développement » (GAED) en parcours « Paysages, Environnement, 
Participation et Sociétés » (PEPS) 

 
- Intitulés  

La prévision de service ci-dessous est susceptible d’ajustements.  
 

NIVEAU Année Sem Intitulé 
Heures Gr 

TD 
Gr 
TP 

Total 
éq TD CM TD TP 

LICENCE          

Géographie L1 S1 
UEF11GEO Étude de 
documents en 
géographie physique 

  6   6 

Géographie L1 S2 
UEF21GEO EC2 
Commentaire carte 
géologique / terrain  

 9,33 8 2 1 26,66 

Mineure L1 S2 UEM EC1 (les milieux 
naturels du globe) 16     24 

Géographie L2 S3 UEF31GEO EC2 outils 
et doc en géo de l'env.   12  3 36 

Géographie L3 S5 UEP5 ECR 
Télédétection   12  1  12 

Géographie L3 S5 UEF53GEO EC2 
Géomatique 2 

  20  1 20 

Géographie L3 S5 UEP5 ECR Initiation à 
la recherche en Géo  1,33  1  1,33 

Géographie L3 S6 UEP5 ECR 
Télédétection 2  12  1  12 

Géographie L3 S6 
Sorties pédagogiques 
(étudiants 
internationaux) 

  6  3 6 

MASTER          

GAED M1 S7 UE2 Géomatique 
(PEPS)  9 20 1 1 29 

TOTAL         169 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
- Expérience souhaitée  

Connaissances fondamentales en géographie physique (géomorphologie, 
commentaire de documents en géographie physique, dynamique des milieux 
naturels, climatologie), en problématiques liées aux questions d’environnement 
dans les territoires.  

Au sein de l’UFR LLSH, les enseignements de la filière de géographie 
présentent un caractère disciplinaire diversifié, tout spécialement par leurs 
orientations à la fois vers les sciences sociales et les sciences de 
l’environnement. Ainsi, outre les compétences académiques classiques, les 



  

Présidence de l'Université d'Angers - DRH 
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

profils d’enseignement exigent souvent des compétences spécifiques basées 
sur les outils et méthodes propres à la géographie (géomatique, diagnostic, 
analyse de données, analyse spatiale, études environnementales…). 

Les enseignements attribués à l’ATER seront diversifiés, alternant des CM, les 
TD, les TP (voire sorties terrain). De ce fait, pour faciliter l’adaptabilité du 
candidat, une expérience d’enseignement en milieu universitaire est souhaitée. 
 

- Aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, 
liste non exhaustive) 

o Intervention dans les modules d’outils de la géographie et de 
méthodologie du travail disciplinaire 

o Intérêt pour la pédagogie et la méthodologie de terrain  
o Capacité à faire le lien enseignement – recherche 
o Mobilité éventuelle en Chine sur une courte période 
o Connaissance des débouchés professionnels des formations en 

Géographie 
 

d. Implications attendues  
- Responsabilités collectives : L’ATER aura à participer aux 

surveillances d’examens, aux réunions de département où il pourra 
prendre part aux réflexions pédagogiques 

- Rayonnement : participation portes ouvertes, salons 
- Relations internationales : double-diplomation, enseignements à 

l’étranger dans le cadre d’échanges  

 
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 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  

ESO-Angers : UMR 6590 CNRS Espaces et SOciétés 

- Localisation 

Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5bis Boulevard Lavoisier, 49045 
ANGERS 

- Effectifs recherche du laboratoire :  

ESO-Angers : 38 EC (6 PR + 32 MCF dont 11 HDR) + 4 chercheurs EPST ou 
affiliés (1 DR CNRS + 3 CR CNRS) + 45 doctorants dont 13 en cotutelle. 

9 EC sont rattachés au département de géographie : 2 PR et 7 MCF dont 3 
HDR. Les thèses encadrées par les membres ESO du département de 
géographie : 16 dont 4 cotutelles de thèse. 

- Adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de 
recherche 

ESO-Angers est rattaché à la SFR Confluences sise à la Maison de la Recherche 
Germaine Tillion, et à ce titre membre de la MSH Ange Guépin. Ses membres 
sont investis dans les axes 3, 4, 5 et 6. Les doctorants sont inscrits dans 
l’Ecole Doctorale Sociétés, Temps, Territoires (STT). 



  

Présidence de l'Université d'Angers - DRH 
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- Axes de recherche  

ESO – Espaces et Sociétés – a été créée au début des années 1980 à l’initiative 
de chercheurs ayant une solide expérience de collaboration acquise notamment 
dans l’ATP CNRS « Changement social ». Elle regroupe cinq sites localisés à 
Angers, Nantes, Caen, Le Mans, et Rennes.  

Actuellement dirigée par Emmanuelle HELLIER, professeure d'aménagement de 
l'espace et urbanisme à l'Université Rennes 2, l’unité compte 11 chercheurs 
CNRS, 123 enseignants-chercheurs, 21 ITA et 113 doctorants. De laboratoire 
de géographie de la France de l’Ouest, elle est devenue une unité 
pluridisciplinaire implantée dans la France de l’Ouest mais ouverte à des 
terrains variés nationalement et internationalement. L’unité regroupe 
principalement des géographes, des aménageurs, des sociologues ainsi que des 
chercheurs d’autres disciplines de sciences humaines et sociales (psychologie 
environnementale, info-com, architecture et urbanisme, économie).  

L’objectif scientifique de l’unité est de contribuer à l’appréhension et la 
compréhension de la dimension spatiale des sociétés.  

Le projet scientifique 2017-2021 réaffirme d’ailleurs le positionnement 
scientifique original de l’UMR ESO qui, depuis son ancrage historique en 
géographie sociale, s’est élargi à la dimension spatiale des rapports sociaux et 
à l’étude des inégalités sous toutes leurs formes, à partir de l’ensemble des 
disciplines représentées dans l’UMR. 

Afin de garantir l’unité et la cohésion scientifique d’ESO, ce projet est bâti 
autour d’axes transversaux, sans équipes internes ni déclinaison propre à 
chacun des cinq sites. Le projet 2022-2026 est ainsi structuré en trois grands 
axes communs à l’ensemble de l’UMR et portés par un collectif d’animateurs 
représentant la diversité des disciplines et des sites. 

Le 1er axe est centré sur les paradigmes socio-spatiaux (notamment dans leurs 
dimensions théoriques et méthodologiques), le 2e sur les parcours et les 
expériences de l’espace des individus, le 3e sur l’action collective 
territorialisée. 

Plusieurs thématiques fortes ou émergentes peuvent être relevées dans l’UMR 
(liste non hiérarchique ni exhaustive) : la santé, le bien-être et le handicap ; 
les âges de la vie (enfance et jeunesse, vieillissement) ; les inégalités, les 
discriminations et l’exclusion (ainsi que l’inclusion) sociale ; le développement 
durable, l’environnement et la transition socio-écologique ; les paysages, le 
patrimoine, le tourisme et loisirs ; les mondes urbains et ruraux ainsi que les 
interactions entre les deux ; les migrations et les mobilités ; les sociétés en 
développement dans les pays du Sud ; l’action collective et les constructions 
territoriales à différentes échelles (de la France de l’Ouest au Monde) ; le 
genre et les sexualités ; les politiques sociales territorialisées ; l’innovation 
sociale et l’économie sociale et solidaire ; etc. 

 

- Projets structurants et contrats majeurs  

ESO-Angers est engagée dans deux projets de type ANR respectivement portés 
par Fabienne Jolliet (PR) et Nuscia Taïbi (MCF HDR) : ANR JCJC « EcoSen » 
(Pour une analyse écopoétique des littératures de la vallée du fleuve Sénégal). 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Études touristiques, dirigé par 
Philippe Duhamel, associe depuis 2019, 18 établissements, bien au-delà de la 
région Pays de la Loire. Le projet INFORMA (Injonction à se FORMer et à 
s’Adapter) porté par Manuella Roupnel-Fuentes est financé par la région Pays 
de la Loire (2016-2021).  

ESO-Angers participe à d’autres projets internes à l’UA (Campos, PIC La 
Locomotive, etc.) ainsi qu’à d’autres projets internationaux (PHC Maghreb « Le 
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végétal dans les villes coloniales maghrébines. Enjeux patrimoniaux et de 
qualité de vie » ou encore CRSH Canada « L’imaginaire botanique et la 
sensibilité écologique »).  

 

- Réseaux de recherche (régionaux, nationaux ou internationaux) 
ESO Angers est membre de la SFR Confluences et à ce titre de la MSH Ange 
Guépin. 
• le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire au sein 
du RIUESS 
• les recherches sur le genre 
• le Réseau Recherche Habitat-Logement (Rehal) 
• Chaire UNESCO « Fleuves et Patrimoine/River Culture » Univ. Tours / Univ. 
Angers  
• Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Végétal et l’Environnement 
(GRIVE) de l'UQAM  

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- Compétences recherche attendues  

Compétences fondamentales en géographie physique, en particulier les outils 
de l’analyse environnementale. Il est demandé de solides compétences dans les 
outils géomatiques. 

Un investissement est attendu dans les programmes et activités de recherche 
liés à la discipline et/ou s’inscrivant dans une dynamique pluridisciplinaire. 
 

- 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 ESO-Angers : Richard Gaillard 
richard.gaillard@ univ-angers.fr 
 
Détails sur les recherches en Géographie physique et Environnement : Nuscia 
Taïbi 
audenousia.taibi@univ-angers.fr 

 
III – Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 
 
Physical geography and geomatics 
 
1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

 Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    
 
2. Job profile (up to 300 characters) : 
The needs of the geography department cover general disciplinary appropriation for 
first year students, and specialized teaching in physical geography and environmental 
geography. Skills in teaching applied tools, particularly in Geographic Information 
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Systems and Remote Sensing. Finally, the candidate will support students (for 
applications, professional experiences, etc.) in Masters. 
 
3. Research fields : 
Fundamental skills in physical geography, in particular the tools of environmental 
analysis. Strong skills in geomatics tools are required. 
An investment is expected in research programs and activities linked to the discipline 
and / or forming part of a multidisciplinary dynamic. 
 
 
 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans 
le domaine applicatif GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et 
le retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives, 
uniquement  par mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 18 août 2021 à 
16h00. 
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission :  
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des 
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des ater.  
 
*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone. 
 
*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre 
votre fichier pdf complet.  

 


