
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : FLSH23B
Publication : 20/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : limoges

87000
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des Sciences humaines
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 20/05/2019
Date de clôture des candidatures : 03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

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

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

05 55 14 91 84
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, développement des territoires

Job profile : other

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: développement ; géographie théorique ; patrimoine ; territoire

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Géographie

 Lieu(x) d’exercice : Limoges

 Equipe pédagogique : Géographie

 Nom directeur département : Eric ROUVELLAC

 Tel directeur dépt. : 05 55 43 56 00

 Email directeur dépt. :eric.rouvellac@unilim.fr

 URL dépt. : www.flsh.unilim.fr

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Limoges, UMR CNRS 6042 GEOLAB

 Nom directeur labo : Frédéric RICHARD

 Tel directeur labo : 05 55 43 56 00

 Email directeur labo : frederic.richard@unilim.fr

 URL labo : www.flsh.unilim.fr

 Descriptif labo : GEOLAB est une UMR CNRS bi site associant les université de limoges et de Clermont-Ferrand. Le laboratoire

est organisé en trois équipes de recherche :

 -Dynamiques géoenvironnementales actuelles

 -Paléoenvironnements et géoarchéologie

 -Capital environnemental

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

 En matière d'enseignement, de la polyvalence est attendue, la personne enseignera en licence de géographie et dans les deux



parcours de master de géographie (" Développement alternatif sdes territoires, ressources et justice environnementale" et

valorisation du patrimoine et développement territorial") dans les domaines de la géographie des territoires et de leur gestion.

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


