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UNS – poste 24 PR ID370 

Composante : UFR SCIENCES 

Type de recrutement (Art.) : 46.1 
 
 

PROFIL 

Géographie Physique, Spécialité Risques Naturels /Physical Geography, Natural Hazards and Risks 

 
Enseignement :  

Département de Géographie 

Le(a) candidat(e) dispensera des cours magistraux en Licence et en Master (et plus particulièrement dans le Master Climat 
Risques Environnement Santé – CRES) dans les domaines suivants : géographie physique générale, géomorphologie, 
risques naturels, métrologie, excursions de terrain... Dans le cadre du renouvellement de notre offre de formation, de 
notre intégration dans l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable 
(IMREDD) en 2018, et de la création de diplômes internationaux IDEXJEDI, le(a) candidat(e) doit pouvoir porter un 
diplôme de niveau international et assurer un enseignement aux niveaux Licence-Master entièrement en anglais. Dans 
cette perspective, les candidats retenus pour une audition lors du concours de recrutement auront à répartir leur temps 
d’audition entre le français et l’anglais. 
Le(a) candidat(e) aura aussi, évidemment, une charge d’encadrement d’étudiants de niveaux Master et Doctorat. 
 
Contact : dennis.fox@unice.fr 

 

Recherche :  
 

UMR 7300 ESPACE CNRS 
 

Le profil recherché est axé sur les risques naturels qui sont en lien avec le climat et qui sont présents sur le territoire de la 
région PACA. Les recherches sur les risques doivent être abordées par le biais des processus physiques et non pas par la 
vulnérabilité, même si un lien entre phénomènes physiques et enjeux sociétaux est un atout certain.  
 
En lien avec les recherches menées par les membres du groupe Gestion et Valorisation de l’Environnement (GVE) de 
l’UMR 7300 ESPACE CNRS (laboratoire de rattachement), les risques naturels visés sont ceux qui sont fortement 
influencés par les phénomènes climatiques extrêmes ainsi que le changement climatique (avec évolution significative du 
risque à une échelle temporelle d’ici 2100). Dans ce cadre, les risques qui, a priori, représentent un intérêt pour le 
laboratoire sont les suivants : mouvements de masse (glissements de terrain, coulées boueuses, chutes de pierres), 
inondations, crues éclairs, érosion des sols, feux de forêt… Les risques géologiques (séismes, tsunamis…) sont à exclure, 
ainsi que les risques paléo-historiques et les risques industriels. 
 
Le(a) candidat(e) doit avoir fait preuve d’une production scientifique soutenue dans des revues internationales 
anglophones et doit avoir porté et/ou participé à des collaborations internationales. Il est attendu qu’il/elle anime des 
activités de recherches à l’échelle internationale et qu’il/elle porte ou contribue à porter des projets d’envergure (ANR, 
H2020…). 
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) qui a démontré un bon équilibre entre recherches fondamentales, où la 
compréhension des processus fondamentaux en jeu a été éclairée, et recherches appliquées sur des études locales. Le(a) 
candidat(e) devra maîtriser les techniques quantitatives indispensables dans le contexte de son champ d’étude : 
statistiques, modélisation, instrumentation de terrain, SIG… 
 
Le(a) candidat(e) devra pouvoir travailler avec les autres membres de l'équipe sur la région au sens large (montagne et 
Méditerranée).  

 

 
Contact : dennis.fox@unice.fr 
 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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