
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FLSH23
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Laboratoire 1 : UMR6042(200012134U)-LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE

P...

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : eric.rouvellac@unilim.fr et frederic.richard@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie

Job profile : Geography

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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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Identification 

du poste 

 

Nature:  

N°:  

CNU : 23 

 

Composante : FLSH 

 

Etat du poste 

 

X   V : vacant 

 

Date de la vacance :  

01/09/2018 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/09/2018 

Date de fin : 31/08/2019 

Quotité : 50% 

 

 

 

Profil à publier :  

 ATER en Géographie 

Job Profile 

Geography 

Research profile 

Geography 
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : 
Limoges, Université de Limoges, Faculté des Lettres et sciences humaines, 

département de géographie 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Équipe pédagogique : http://www.flsh.unilim.fr/ 
Nom du directeur département : Éric Rouvellac 
Tél directeur du département : 05 55 43 56 00 
Email directeur département : eric.rouvellac@unilim.fr 
URL département http://www.flsh.unilim.fr/ 
 

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : UMR CNRS 6042 GEOLAB 
Lieu(x) d’exercice : Limoges. Faculté des Lettres et sciences humaines, Université de Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Frédéric Richard 
Tél directeur du laboratoire : 05 55 43 55 66 
Email directeur du laboratoire : frédéric.richard@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.flsh.unilim.fr/ 

Descriptif du laboratoire : 
Laboratoire de géographie environnementale, GEOLAB est une UMR 

CNRS bi site associant les universités de Limoges et Clermont-Ferrand. Le 

laboratoire est organisé en trois équipes de recherche : Dynamiques 

Localisation  du poste: Limoges 
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géoenvironnementales actuelles, Paléoenvironnements et géoarchéologie et 

enfin, Capital environnemental. 
 

Description activités : 

Pédagogie :  

En matière d’enseignement, de la polyvalence est attendue, la personne enseignera en licence et en master 

dans les domaines de la géographie des territoires et de leur gestion. Les cours et TD seront pour la 

plupart en lien avec les questions environnementales, la place de la « nature » dans les sociétés et les 

politiques publiques. 

 
 

 

Moyens : 

Moyens matériels : 

La FLSH et le laboratoire d’accueil mettront à disposition du ou de 

la candidat recruté(e) un bureau au sein des locaux de la FLSH. Il 

bénéficiera de l’ensemble de moyens informatiques et techniques 

disponibles au sein de l’unité. 

Moyens humains : 
Le ou la candidat(e) recruté(e) pourra bénéficier du soutien des 

personnels du Pôle d’Appui à la Recherche de la FLSH et des 

personnels d’ingénierie de l’Unité.  
Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 

 


