
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UAPV 23
Publication : 12/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE D'AVIGNON
Lieu d'exercice des fonctions : Campus Hanna Arendt

84000
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : UFR-ip Sciences Humaines et Sociales
Laboratoire 1 : UMR6012(200012113W)-ESPACE - ETUDE DES

STRUCTUR...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/03/2018
Date de clôture des candidatures : 09/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  SERRE Damien - damien.serre@univ-avignon.fr
JOSSELIN Didier – didier.josselin@univ-avignon.fr

Contact administratif: CAROLINE BALAS
N° de téléphone: 04 90 16 25 39

04 90 16 26 34
N° de fax: 04 90 16 25 50
E-mail: recrutement-drh@univ-avignon.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_23_2018

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie générale : sociétés et environnement

Job profile :  Human geography: societies and environment

Champs de recherche EURAXESS : Human geography - Geography

Regional geography - Geography
Mots-clés: Géographie humaine ; géographie de l'environnement

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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Direction des ressources humaines 

Campagne d’emplois 2018 

 

RECRUTEMENT ATER 

 

ETABLISSEMENT :  UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (0840685N) 

COMPOSANTE : UFR-ip Sciences Humaines et Sociales,  

   Département de géographie 

 

UNITE DE RECHERCHE : UMR 7300 Espace 

Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

Section CNU : 23 

N° poste : 0317 

Quotité de recrutement : temps complet 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

PROFILDE PUBLICATION 

 

Géographie générale : sociétés et environnement  
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  

 

Département d’enseignement : Département des Sciences de l’information et de la communication 
Nom + coordonnées de la personne à contacter : SERRE Damien - damien.serre@univ-avignon.fr 
 
Filières de formations concernées : Licence et Master de géographie et aménagement 
 
Objectifs pédagogiques :   
 
Du point de vue de la formation, le candidat sera appelé à intervenir à tous les niveaux de la Licence de 
Géographie (L1, L2, L3), ainsi qu’en Master MEEF Histoire-Géographie (MEEF1 et MEEF2). Compte tenu des 
spécificités des formations du département, la personne recrutée devra être familière des techniques de base 
en analyse spatiale, en géomatique, ainsi qu’en aménagement du territoire.  
Les enseignements concerneront les domaines de la Géographie humaine et de l’Environnement. L’ATER 
sera susceptible d’intervenir dans les cours suivants : Territoires, tourisme et mobilité ; Grands défis 
climatiques ; Dynamiques et enjeux contemporains de l’espace français ; Géopolitique et espace mondial ; 
Questions au programme de Géographie du CAPES d’Histoire-Géographie. Son service pourra être composé 
de CM et de TD.  
Le candidat devra avoir une expérience d’enseignement (Monitorat, enseignement secondaire, …) et s'investir 

de façon à participer à la bonne gestion pédagogique des formations du département 
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PROFIL RECHERCHE  

 
Nom du laboratoire : ESPACE  
Code unité : UMR 7300 
Département d’enseignement : Département de Géographie 
Nom + coordonnées de la personne à contacter : JOSSELIN Didier – didier.josselin@univ-avignon.fr 
Nom + coordonnées du responsable de l’équipe  (le cas échéant): GENRE-GRANDPIERRE Cyrille – 
cyrille.genre-grandpierre@univ-avignon.fr  
 
Discipline : Géographie 
 
Projet :  
Du point de vue de la recherche, le candidat devra s’inscrire dans un des axes de recherche de l’UMR 
ESPACE : Complexité spatiale et trajectoires de territoires ; Méthodologie des spatialités ; Connaissance des 
enjeux socio-environnementaux. 
Le candidat devra travailler sur les structures et les dynamiques spatiales, avec une forte composante 
méthodologique (quantitative et/ou qualitative). Géographe de formation, le candidat pourra être amené à 
travailler dans un contexte pluridisciplinaire, sa recherche devra s'inscrire dans l'axe prioritaire de l'UAPV « 
Culture, Patrimoines, Sociétés numériques » en lien avec la SFR Agorantic. 

Rappel : 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de 

département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

 

CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles : 

▪ Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

▪ Sur le site de l’Université :  

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 

Le dossier de candidature et les pièces jointes doivent être transmis dématérialisés sur l’application dédiée à 

l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_23_2018 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le lundi 9 avril 2018 16 heures, heures de Paris 

Clôture de la plateforme de recrutement : le lundi 9 avril 2018 minuit, heure de Paris 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse 

suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le 

pôle GPEEC de la direction des ressources humaines : 

recrutement-drh@univ-avignon.fr 

Mme Caroline BALAS : 04 90 16 25 39 - Mme Aude FAVRE : 04 90 16 28 67 


