
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 30
Publication : 15/06/2018
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : CNAM LE MANS

1 Bd Pythagore

77000
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Section2 : 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Composante/UFR : CNAM / EPN 02 ESGT
Laboratoire 1 : EA4630(201119481G)-LABORATOIRE GÉOMATIQUE ET

FO...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/06/2018
Date de clôture des candidatures : 02/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : marie.fournier@lecnam.net

mathieu.bonnefonf@lecnam.net
Contact administratif: MARIE-HELENE GOURDON

N° de téléphone: 01 58 80 88 18
01 40 27 20 88

N° de fax: 01 58 80 87 84
E-mail: personnels.enseignants@cnam.fr

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : AMÉNAGEMENT de l’ESPACE – URBANISME

Job profile : The teaching and research assistant will contribute to various
courses in planning and land management, at all levels. He/she
will provide tutorial classes, coordinate workshops and
supervise students in various activities. The teaching and
research assistant will also contribute

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: aménagement ; environnement ; paysage ; urbanisme

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).



ATER_30_AMENAGEMENT de l’ESPACE – URBANISME 

Quotité : 50% 
 

Profil appel à candidatures : ATER_30_Aménagement de l’espace - Urbanisme  

Section CNU (6 maximum) 23 – 24  

Date du contrat et  Quotité :  à/c du 01/10/2018 au 31/08/2019   – 88 HED 

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Marie FOURNIER (MCF) – marie.fournier@lecnam.net 

Mathieu BONNEFOND (MCF) – mathieu.bonnefonf@lecnam.net  

Contact scientifique (Nom et coordonnées): Marie FOURNIER (MCF) – marie.fournier@lecnam.net 

Mathieu BONNEFOND (MCF) – mathieu.bonnefonf@lecnam.net  

Localisation : LE MANS 

Job profile :  

 

The teaching and research assistant will contribute to various 
courses in planning and land management, at all levels. He/she will 
provide tutorial classes, coordinate workshops and supervise 
students in various activities. The teaching and research assistant 
will also contribute to the research activities carried out within the 
Géomatique et Foncier laboratory, mainly in the field of public policy 
analysis, SIG and law. 
 

Research fields EURAXESS : 
 

Mots clé (en français) – 5 maximum Aménagement – Urbanisme – Environnement – Paysages – Foncier  

Profil enseignement :  

 

 

 

Issu.e d’un parcours en Aménagement de l’espace-Urbanisme, 

intéressé(e) aux problématiques foncières et juridiques dans ce domaine, 

l’ATER devra assurer des enseignements tant généralistes (Culture 

Générale Scientifique) que plus spécialisés dans le domaine de 

l’Aménagement de l’espace-Urbanisme, de l’environnement et de 

l’aménagement opérationnel. Il/Elle interviendra à différents niveaux de 

formation (Licence professionnelle, cycle ingénieur (IG2 à IG5), Master 

Foncier (MF1 et 2)). 

 

En coordination avec les enseignants permanents en charge des cours 

magistraux, l’ATER sera principalement chargé.e de Travaux Dirigés 

(Module « Aménagement et foncier » IG2) mais également d’animation 

d’ateliers (Projet d’aménagement opérationnel - Licence Professionnelle) 

et contribuera à l’organisation de sorties sur site d’études (Sortie Urbaine 

IG2).  

 

L’ATER pourra également être amené.e à accompagner les étudiants dans 

la réalisation de travaux de groupe (Projet SIG et aménagement en MF1, 

Projet Pluridisciplinaire IG4, Projets Pré-Professionnels IG5, Travaux de Fin 

d’études IG5). 

 

Profil recherche :  

 

 

 

L’ATER recruté.e devra venir épauler les Enseignants-Chercheurs 

permanents du laboratoire Géomatique et Foncier et plus 

particulièrement ceux investis sur les problématiques d’aménagement de 

l’espace, d’action publique environnementale et de droit foncier. Un 

intérêt pour un travail à l’interface entre les disciplines du droit, de 

l’aménagement, et potentiellement des SIG, est recherché. 

 

Actuellement, des projets de recherche sont déjà engagés sur ces 

problématiques (principalement FARMaine (financement : PSDR4 Grand 

Ouest), TRANSFORME (financement : AFB)) ou sont émergents (gestion 

des risques et problématiques foncières en zone littorale). Pour les deux 

premiers projets cités, l’ATER devra contribuer aux travaux déjà initiés, 

selon leur état d’avancement, que ce soit dans les phases empiriques ou 



de valorisation. 

 

Il.elle assistera également les Enseignants-Chercheurs permanents dans 

les tâches de coordination et sera amené.e, potentiellement, à suivre des 

étudiants en stage sur ces projets.  

 

En cohérence avec les spécificités de l’ESGT et du laboratoire Géomatique 

et Foncier, un profil tourné vers l’action publique environnementale, les 

problématiques juridiques liées mais aussi les SIG sera donc privilégié. 

 

 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : EPN 02 - ESGT 

Lieux d’exercice : LE MANS 

Nom du directeur de l’EPN : Laurent MOREL 

Téléphone du directeur de l’EPN : 02.43.43.31.31 

Email du directeur de l’EPN : Laurent.morel@lecnam.net 

URL de l’EPN : http://www.esgt.cnam.fr/ 

Recherche :  

Laboratoire : GeF 

Lieux d’exercice : LE MANS 

Nom du directeur de laboratoire : Laurent MOREL 

Téléphone du directeur de laboratoire : 02.43.43.31.31 

Email du directeur de laboratoire : Laurent.morel@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://www.esgt.cnam.fr/recherche/ 

 

L’inscription via le portail Galaxie est obligatoire. 

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 2 juillet 

2018 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER  

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 

 


