
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0916
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : eriTES
Laboratoire 1 : UMR7533(199712591D)-Laboratoire dynamiques soci...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Antoine Da Lage (responsable de la Licence) :
geo.adl@univ-paris8.fr
Hugo Pilkington  (directeur de l’UFR) :
hugo.pilkington@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : GÉOGRAPHIE HUMAINE GENERALE / GEOGRAPHIE
SOCIALE

Job profile : We seek to recruit a person who will teach at BA level in
Geography in the following areas: general human geography
(L1), social geography (L2/L3), methodology and cartography
(L1).

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Géographie humaine ; géographie sociale

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).



Etablissement : Université Paris 8                                         Service du personnel enseignant 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

Fiche de poste A.T.E.R. 
 

Composante ou UFR : eriTES 
 

Département : Géographie 

  
Identification du poste : 
Section CNU : 23 Type de l’emploi : ATER 

 
N° de poste : U2300ATER0916 

 
Profil du poste : GÉOGRAPHIE HUMAINE GENERALE / GEOGRAPHIE SOCIALE 
 
 
Enseignement : 
La personne recrutée enseignera en Licence de Géographie  
- en géographie humaine générale (L1) 
- en géographie sociale (L2 / L3) 
- en méthodologie et cartographie (L1). 
 
 
Job profile:  
We seek to recruit a person who will teach at BA level in Geography in the following areas: general human geography 
(L1), social geography (L2/L3), methodology and cartography (L1).  
 
 
Mots clés :  
Géographie humaine – géographie sociale –méthodologie de la géographie – outils de la géographie 
 
Key words:  
Human geography – social geography – methodology in geography – geographic tools 
 
 
Laboratoire : LADYSS (Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces, UMR 7533) 
 
Personne à contacter : 
Antoine Da Lage (responsable de la Licence) : geo.adl@univ-paris8.fr 
Hugo Pilkington  (directeur de l’UFR) :  hugo.pilkington@univ-paris8.fr 
 
 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 
Quotité du support : temps plein 
 


