
 

 

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

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local : 0159

Référence GESUP : 0159

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie quantitative, Géographie environnementale, Aide à la décision en

aménagement, Gouvernance territoriale

Job profile : Quantitative geography, Environmental geography, Decision support in land planning,
Territorial governance

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : géographie quantitative ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
UFR SLHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6049 (200012140A) - Théoriser et modéliser pour aménager

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 0159 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

Section CNU 23 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0159 

Laboratoire / type ThéMA (Théoriser et modéliser pour aménager) / UMR 6049 

Profil pour publication 

Géographie quantitative 
Géographie environnementale 
Aide à la décision en aménagement 
Gouvernance territoriale 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Quantitative geography 
Environmental geography 
Decision support in land planning 
Territorial governance 

Profil enseignement Dans le cadre de la nouvelle carte de formation 2017-2021, le service 
d’enseignement sera prioritairement fléché sur les nouvelles unités d’enseignement 
du master de Géographie et Aménagement, parcours ADAUR : aide à la décision en 
aménagement, mise en place d’ateliers de prospective. 

Par ailleurs, le service s’inscrira également dans le parcours AGPS du master, pour 
l’enseignement de la gouvernance territoriale. Ce besoin fait suite au départ d’un 
collègue, dont les enseignements n’ont été que partiellement repris.  

Le futur recruté sera également amené à intervenir sur des cours de licence, en 
géographie environnementale, ces cours ayant été attribués à des ATER ou 
doctorants depuis plusieurs années. Enfin, seront proposés des enseignements 
ponctuels sur le domaine de l’information géographique, SIG notamment. 

Contact 

Nom, Prénom : GILLON Pascal 
Fonction : Directeur du département de géographie 
Téléphone : 06 61 32 19 26 
Mail : pascal.gillon@univ-fcomte.fr 

Profil recherche Ce poste se place à l’interface entre deux axes thématiques du laboratoire ThéMA : 
« paysage et cadre de vie » et « intelligence territoriale », pour développer les 
collaborations entre ces deux axes. On attend de la personne recrutée qu’elle ait un 
rôle moteur dans cette dynamique, inscrite dans le projet scientifique du laboratoire 
pour le prochain contrat quinquennal. 

Le profil s’inscrit à l’interface entre la géographie environnementale et la 
gouvernance territoriale. Il s’agit de faire le lien entre les données, outils et modèles 
construits à partir d’approches quantitatives, et le jeu des acteurs impliqués dans la 
gouvernance. 

Concernant les différentes questions environnementales abordées au niveau des 
territoires (par exemple : qualité du paysage, gestion des ressources, trames vertes 
et bleues), la recherche doit permettre d’analyser les mécanismes décisionnels qui 
s’effectuent au sein de ces structures territoriales, et d’identifier les conditions dans 
lesquelles les approches de géographie quantitative contribuent à une aide à la 
décision effective. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : FOLTETE Jean-Christophe 
Fonction : Directeur du laboratoire ThéMA 
Téléphone : 03 81 66 54 03 
Mail : jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.
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JOB DESCRIPTION N° 0159 
 

Faculty UFR SLHS - Language, human and social sciences 
  
Section CNU 23 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0159 
  
Laboratory ThéMA (Theory and Models for Land Planning) / UMR 6049 

Job profil 

Quantitative geography 
Environmental geography 
Decision support in land planning 
Territorial governance 

  

Teaching profile In the framework of the new 2017-2021 degree map, the teaching load will be 
focused on the new teaching needs of the “Geography and land planning” Master, 
and especially the ADAUR (Decision support in land planning, prospective 
workshops) section. 

Teaching needs are also called for in the AGPS (Land planning and governance in 
the southern countries) section of this same Master, for teaching issues regarding 
territorial governance. The recent retirement of a colleague has been only partially 
taken over so far, thus requiring someone to be in charge of the remaining courses. 

The newly hired colleague will also be involved in Bachelor degree courses in 
environmental geography. These courses were assigned to temporary teachers and 
PhD students for years. Eventually, more specific courses will have to be done in the 
field of geographical information science, and in particular on the use of Geographic 
Information Systems. 

Contact 

GILLON Pascal 
Head of the geography department 
Phone : (33) 06 61 32 19 26 
pascal.gillon@univ-fcomte.fr 

 
 

Research profile The position is at the interface between two thematic axes of ThéMA research 
unit: “landscape and living environment” and “territorial intelligence”. It will aim at 
developing new collaborations between these themes. The person hired is expected 
to have a leading role in the strengthening of this new link that was stated in the 
scientific project of the laboratory for the next five-year contract.   

The research profile lies between environmental geography and territorial 
governance. It consists in linking data, methods and models built from quantitative 
approaches, and the interactions of actors involved in governance. 

Among the possible environmental issues local authorities have to deal with (for 
example: landscape quality, resource management, ecological networks), the 
research will have to analyse the decision-making mechanisms that occur in these 
local authorities, and to identify the conditions favouring the use and the efficiency of 
approaches based on quantitative geography in these decision processes. 

Contact 

FOLTETE Jean-Christophe 
Head of the laboratory ThéMA 
Phone : (33) 03 81 66 54 03 
jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr 
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