
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATERZ04
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

93200
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : UFR eriTES
Laboratoire 1 : UMR7533(199712591D)-Laboratoire dynamiques soci...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ibtissem.tounsi-guerin@univ-paris8.fr
geo.adl@univ-paris8.fr
jean-francois.valette02@univ-paris8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie humaine générale ; méthodes et outils de la
géographie

Job profile : Géographie humaine générale ; méthodes et outils de
géographie

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Human geography - Geography
Mots-clés: Géographie humaine

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).



1  

 

 

 

FICHE DE POSTE 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021 

  AFFECTATION  
 
 

Composante ou UFR : eriTES 

Département : Géographie Laboratoire : LADYSS (UMR 7533) 

➢ Identification du poste : 

 

Section CNU : 23 Type de l’emploi :ATER N° de poste : ATERZ04 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 Durée du contrat : 11 mois Quotité de travail : 100 % 

 

 

 

La personne recrutée interviendra dans la Licence de Géographie (campus de Saint Denis). Les EC (CM/TD en 

contrôle continu) de son service dépendront de la répartition des services des titulaires : ils pourront porter sur la 

géographie humaine générale (ex. : géographie de la population L2), sur la géographie régionale (Asie ou 

Amérique, en L2) ou sur les outils et méthodes de la géographie (ex. : cartographie ou statistiques, en L1 ou en 

L2). Sa participation aux activités du Département de Géographie est attendue (ex. : réunions pédagogiques, co- 

encadrement de sorties de terrain…) 
 

 

 
 

  DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE  

Son insertion au Laboratoire Dynamique sociales et recompositions des espaces (Ladyss) UMR 7533 s’inscrira, 

notamment à travers la participation à des séminaires et de façon transversale, dans les trois thématiques 

fédératrices de l’UMR : les questions d’inégalités et d’injustice territoriale, d’engagement et d’action collective, 

enfin de réflexivité des démarches scientifiques 

 

 

 

 
 

 

The candidate will teach general human Geography. A good command of the tools of Geography is required. 

Intitulé du profil du poste : Géographie humaine générale ; méthodes et outils de la géographie 

Mots-clés : Géographie humaine – méthodologie de la géographie – outils de la géographie 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la composante) :  

Key words : Human geography, tools, methodology 
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Personne(s) à contacter  

Nom /Prénom / Fonction :  Ibtissem Tounsi (directrice du département)  - Antoine Da Lage (coresponsable de la licence) – Jean-François 

Valette (coresponsable du Ladyss Paris 8)  

Courriel : courriel institutionnel uniquement : 

ibtissem.tounsi-guerin@univ-paris8.fr 

geo.adl@univ-paris8.fr  

jean-francois.valette02@univ-paris8.fr  


