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Référence GALAXIE : 4235

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique
23-Géographie physique, humaine, économique et régionale
Aspects politiques et géographiques des territoires et des institutions
territoriales,nationales et européennes
political and geographical aspects of territories and territorial institutions, national and
European associations, rural development, introduction to social science research,
political sociology, history of ideas
Political sciences Other
0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES
Gueret
Vacant
PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE RECRUTEMENTS
87032 - www.unilim.fr
MADAME PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37
05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr
01/09/2016

IUT du Limousin

UMR6042 (200012134U) - Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

http://www.unilim.fr/category/retrutement/

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Etablissement : Université de Limoges Localisation : GUERET
Identification du
poste

Nature:
N°:

MCF
XXX
Composante : IUT

CNU section 1 : 04
CNU section 2 : 23

Enseignement : Aspects politiques et géographiques des territoires et des institutions
territoriales,nationales et européennes, milieu associatif, développement rural, initiation à la recherche en
sciences sociales, sociologie politique, histoire des idées

Recherche : Aménités environnementales, culturelles et patrimoniales, dynamiques démographiques et
sociales, gestion collective des ressources, développement territorial, développement rural, capital
environnemental, ressources environnementales

Job Profile
Lessons: political and geographical aspects of territories and territorial institutions, national and European
associations, rural development, introduction to social science research, political sociology, history of ideas

Research profile
Political sciences ; Geography
Enseignement :
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice :
Equipe pédagogique :
Nom du directeur département :
Tél directeur du département :
Email directeur département :
URL département

Carrières Sociales
GUERET
2 MCF, 2 second degré
Léa BIGEARD
05.55.61.44.02
lea.bigeard@unilim.fr

Recherche :
Nom de l’équipe de recherche :
Lieu(x) d’exercice :
Nom du directeur laboratoire :
Tél directeur du laboratoire :
Email directeur du laboratoire :
URL du laboratoire :
Descriptif du laboratoire :

GEOLAB
Limoges
Frédéric Richard
05 55 43 55 02
Frederic.richard@unilim.fr
http://www.unilim.fr/geolab/

Description activités :
Pédagogie : Cours, Travaux dirigés et Travaux pratiques dans le cadre du Programme
Pédagogique National du DUT Carrières Sociales – option Animation Sociale et Socio-culturelle Encadrement des
stages cursus, des projets tutorés, développement des partenariats professionnels, suivi de l’insertion.
Recherche: Le candidat recruté sera amené à travailler à la notion et aux processus de développement
territorial, notamment sous l'angle des ressources environnementales et du capital environnemental : par
exemple sur les conditions de l'acceptation/reconnaissance sociale et de la mise en agenda des questions
environnementales. Il sera bienvenu de réfléchir à la place de l'animation et des dynamiques politiques et
associatives dans le maintien et le développement des liens sociaux autour ou à partir des enjeux
environnementaux. Le candidat sera rattaché à GEOLAB UMR 6042 CNRS et ses travaux s’inscriront dans les
axes de l’équipe Capital environnemental.

Epreuve de mise en situation pour le candidat : non

Moyens :
Moyens matériels :

Salles pédagogiques, bureau, équipements audio,
vidéo,
TICE…

Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :

Compétences particulières requises :

Evolution du poste :
Rémunération :

Intérêt pour la vie du département en raison de sa
petite taille ; connaissance éventuelle des
concours de la fonction publique en lien avec
l'animation ; Capacité à coordonner les activités
pédagogiques (nombreux vacataires), capacité à
articuler théorie et pratique (vulgarisation,
réponse aux besoins des acteurs locaux)
Selon le statut des MCF : évolution possible vers
fonction de direction

