
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA CENTRE VAL DE LOIRE Référence GALAXIE : 55

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie physique, humaine, économique et régionale

Job profile : Geography

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography

Implantation du poste : 0180974L - INSA CENTRE VAL DE LOIRE

Localisation : BLOIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER TRANSMIS PAR
VOIE ELECTRONIQUE

41000 - BLOIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PATRICIA HOFFMANN
CHARGEE CARRIERE
02 48 48 40 21       02 48 48 40 10
02 48 48 40 45
drh.concours@listes.insa-cvl.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : géographie physique ; Géographie humaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.concours@listes.insa-cvl.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

1 
 

 

Poste PU 23 ème section 
INSA Centre Val de Loire 

Département Ecole de la Nature et du Paysage 

 

Section 23 : Géographie physique, humaine, économiq ue et régionale 

Profil :  Eaux et paysage  

 

Description de l'INSA Centre Val de Loire  
 

L'INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ ) est implanté sur les campus de Blois 
et de Bourges. 

Quatre spécialités de diplômes d'ingénieurs accrédités par la commission des titres d'ingénieurs (CTI) 
et un diplôme d’État de Paysagiste, conférant le grade de master sont proposés par l'institut. 

Les études sont organisées sur cinq années, les spécialités d'ingénieurs et le cycle de paysagiste 
concepteur sont accessibles par des premiers cycles de deux années ouverts dès le baccalauréat.  

Les enseignements du cursus paysagiste concepteur dispensés sur le campus de Blois concernent 
les deux années de premier cycle et les 3 années de spécialité. 

La thématique centrale, tant dans le domaine de l’enseignement que de la recherche, sera articulée 
autour de Eaux et Paysage. Le candidat/la candidate devra aborder ce thème de façon transversale à 
travers des champs disciplinaires multiples et variés. Il / elle devra être capable de mobiliser de larges 
compétences, afin d’apporter aux étudiants les connaissances théoriques, méthodologiques et 
appliquées, ainsi que les savoir-faire en matière de projet paysagiste. 

Les profils présentant une expérience internationale, européenne et/ou non européenne, sont 
fortement encouragés. 

Le/la futur(e) Professeur(e) des Universités participera à part entière à la vie du département Ecole 
Nature et Paysage. Il sera demandé un engagement dans le pilotage de l’institut, ainsi que la prise en 
charge de la création puis du suivi d'un master international sur la thématique "Eaux & Paysage". 

La maîtrise de la langue anglaise est requise. La connaissance d'une troisième langue vivante serait 
appréciée. 
 

Profil Enseignement 

 

Le ou la futur(e) professeur aura en charge l’étude exploratoire nécessaire à la mise en place d’un 
futur master international autour de la thématique « eaux et paysage », qui sera défini en fonction des 
formations déjà existantes et des orientations pédagogiques de l’établissement. Il ou elle aura une 
expérience pédagogiques et/ou de recherche sur ces deux thématiques et leurs interactions, dans des 
actions en réseau et à l'échelle internationale (contrats de recherche, implication dans des réseaux...). 

Le ou la futur(e) professeur assurera des enseignements, cours/travaux dirigés/terrain, de géographie 
dans la formation de paysagiste (Diplôme d’Etat et cycle préparatoire) dispensée au Département 
Ecole de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire. Il ou elle doit pouvoir intervenir dans 
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différents enseignements de géographie du cursus (principalement géographie rurale, géographie de 
l’environnement) en lien avec le paysage et l’enseignement du projet de paysage et devra faire preuve 
de polyvalence. Il sera apprécié qu’il ou elle puisse témoigner d'une expérience de collaboration avec 
des architectes, aménageurs, urbanistes, paysagistes ou tout autre acteur de l’aménagement mais 
également avec les sciences de l’environnement (écologie, géologie…). Le ou la futur(e) professeur 
assurera la coordination de l’initiation à la recherche et sera impliqué dans l’encadrement des 
étudiants (projet de 5ème année, thèse). Il ou elle sera également sollicité pour participer à l’animation 
du département et se verra confier des responsabilités pédagogiques. 

Contacts enseignements :  
Marc CLARAMUNT, directeur du département ENP, marc.claramunt@insa-cvl.fr 
Marc LETHIECQ, directeur des formations, marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
 

Profil Recherche 

 

Le ou la candidat(e) devra réaliser des recherches au sein de l’UMR CITERES. Ses travaux 
s’inscriront dans les axes et thèmes de recherche de l’équipe IPAPE "Ingénierie du projet en 
Aménagement, Paysage et Environnement" (« Dynamique et action territoriales et 
environnementales » pour le contrat 2018-2022). Le ou la professeur(e) recruté(e) viendra conforter 
les recherches menées au sein de l'axe "Dynamiques Environnementales et Paysagères" qui 
développe un regard croisé entre sciences de l'écologie et sciences sociales. Le ou la candidat(e) 
recrutée aura réalisé des travaux de recherche en géographie croisant paysage et eau (zones 
humides, cours d'eau, vallée...) dans le cadre d'approches pluridisciplinaires traitant de leurs 
dynamiques récentes ainsi que des interactions entre sociétés et écosystèmes. 

Il sera demandé une implication dans les actions collectives et l’animation scientifique de l'UMR 
CITERES ainsi que le portage de projets de recherche nationaux et internationaux. 

 

Contacts Recherche 
• Frédéric KRATZ , Directeur de la Recherche à l’INSA CVL. 

Tél : 02 48 48.40 27, Email : frederic.kratz@insa-cvl.fr 
• Patrice MELÉ , Directeur du Laboratoire CITERES. 

Tél : 02 47 36 15 18, Email : patrice.mele@univ-tours.fr 
 

Site Web de CITERES : http://citeres.univ-tours.fr/ 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l’ensemble des 
professeurs des universités et des maîtres de conférences. 

 

1) Les candidat(e)s doivent procéder à l’enregistrement de leur candidature sur le site du 
ministère de l’enseignement et de la recherche via l’application GALAXIE, du 23 février 2017 
à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 30 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 

2) Les candidats doivent également transmettre leur dossier de candidature à l’établissement 
UNIQUEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE , au plus tard le 30 mars à minuit (heure de 
Paris), à l’adresse suivante : 

 

drh.concours@listes.insa-cvl.fr 

 

RAPPEL 
Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 
Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée  

 

SERA DECLARE IRRECEVABLE  

 

Contacts : 

- Elodie DESCLAUD, Responsable de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires 
Juridiques  campus de Bourges,  
Tél : 02 48 48 40 10 
 

- Patricia HOFFMANN, Chargée des Carrières, campus de Bourges 
Tél : 02 48 48 40 21 

 

 

 

 


