
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : MCF0047
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR LSH/POLE MARTINIQUE

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : Faculté des LETTRES ET SCIENCES HUMAINES/POLE

MARTINIQUE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Olivier DEHOORNE
0596696969017
olivier.dehoorne@univ-antilles.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie Physique et Environnement de la Caraïbe

Job profile : Géographie Physique et Environnement de la Caraïbe

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : GEOGRAPHIE

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique : 

 Nom directeur département : M. Olivier DEHOORNE

 Tel directeur dépt. : 0596696969017

 Email directeur dépt. : olvier.dehoorne@univ-antilles.fr

 URL dépt. : 

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Facuté des LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - Campus de Schoelcher

 Nom directeur labo : M. Pr Philippe JOSEPH

 Tel directeur labo : 0596206141

 Email directeur labo : joseph.phil@wanadoo.fr

 URL labo : UMR ESPACE DEV-BIORECA

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Implantée au coeur du Bassin Caraïbe, l'Université des Antilles a vocation, entre autres, à analyser les territoires qui en

constituent sa richesse et diversité. Cet espace Caraïbe se caractérise aussi par de ddprofonds contrastes environnementaux

donc écologiques, de risques naturels, de développements humains et éonomiques. Le candidat (la candidate) devra être capable

de dispenser des cours et des TD en L1 et L2 dans less principaux domaines de la géographie physique et de l'environnement :

Climatologie, biogéographie, éco-paysage, morphologie, dynamiques spatiales, risques sociaux, naturels et technologiques.

 Compétences particulières requises :

 Climatologie, biogéographie, morphologie, dynamiques spatiales, risques sociaux, naturels et technologiques

  


