
 

 

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 BREST Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local : 2400PR0904

Référence GESUP : 904

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The theoretical and practical lecture focus on urban making, with a professional

perspective. The successful candidate will coordinate teaching programm for our three
diploms. He also organised research about urbanized areas in our laboratory EA 2219-
Geoarchitecture

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : aménagement ; territoires ; urbanisation ; gestion des patrimoines naturel et bâti ;
théories de l'aménagement et de l'urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2219 (199613799W) - Géoarchitecture - Conception, aménagement et gestion du

câdre bâti et de l'environnement : doctrines et pratiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0904 

- Corps : PR 
- Section : U2400 
- Article : 46-1 

 
Mots clés : Aménagement, Territoires, Urbanisation, Gestion des patrimoines naturels et bâtis, 
Théories de l’aménagement et de l’urbanisme 
 
Research fields : Regional studies, Human geography, Contemporary history, Societal Behavior, 
other 
 
Profil : Les enseignements théoriques et pratiques porteront sur la production de l’urbanisation, dans 
une perspective professionnalisante. La personne recrutée coordonnera les recherches sur les 
territoires urbanisés 

 
Job profile : The theoretical and practical lecture focus on urban making, with a professional 
perspective. The successful candidate will coordinate teaching programm for our three diploms. He 
also organised research about urbanized areas in our laboratory EA 2219-Geoarchitecture.  
 
 
Composante de rattachement : UFR Sciences et Techniques 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

L3 GA parcours AUDE + Master Mention AUDE (Aménagement et Urbanisme durables, 
Environnement), Licence Pro Bâtiment et Construction « Management environnemental et qualité 
globale des constructions ».  
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Fondé en 1976, l'Institut de Géoarchitecture est un département d'enseignement dans les 
domaines de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement. L’équipe de formation est 
constituée d’enseignants-chercheurs titulaires, et fait appel à la contribution d’autres départements et 
d’intervenants professionnels. L'Institut délivre une Licence (et une Licence professionnelle dédiée 
aux métiers du bâtiment), un Master (avec deux parcours : urbanisme et développement, 
aménagement et environnement) et un doctorat dans le cadre de l’École Doctorale de Sciences 
Humaines et Sociales. Enfin, à la demande de groupes professionnels, il assure régulièrement des 
sessions de formation continue. L'Institut est membre de l'APERAU (Association pour la Promotion de 
l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et en Urbanisme), et de l'AESOP (Association 
of European Schools of Planning), qui assurent l’harmonisation européenne des pratiques 
pédagogiques.  Informations complémentaires : www.geoarchi.net. 

Les enseignements ressortissent notamment à un socle théorique qui porte sur la production 
des formes urbaines et des paysages, sur les transformations de la ville, les logiques de 
développement territorial et les phénomènes de patrimonialisation, enfin sur l’organisation des 
acteurs et la mobilisation des ressources. La présence d’un professeur dans ce champ est 
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indispensable pour encadrer les enseignements fondamentaux portant sur les théories et les 
doctrines de l’aménagement et de l’urbanisme, et pour coordonner l’approche pluridisciplinaire des 
enseignements et des exercices pratiques, notamment sous la forme d’ateliers de diagnostic et de 
projet territorial. 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 

Evolution du poste : 
 

Rémunération   
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 2219 – Géoarchitecture : territoires, urbanisation, 
biodiversité, environnement 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

L’équipe de recherche a été constituée en 1982. Reconnue comme équipe d’accueil 
(EA2219), elle associe les sciences humaines et sociales aux diverses disciplines de l’aménagement 
et de l’environnement. Elle se consacre à l’ensemble des composantes du cadre de vie, à ses 
conditions d’avènement, aux doctrines et théories qui le prennent pour objet, à sa gestion, ses 
transformations et son éventuelle protection. L’histoire, les sciences politiques, la sociologie, 
l’économie, le droit, la géographie, l’écologie, l’architecture et l’urbanisme sont ainsi mis à 
contribution, séparément ou simultanément. Les travaux concernent les contextes aménagés et 
urbanisés et les milieux naturels soumis à de fortes pressions anthropiques. Ils sont organisés en 
trois axes : organisation et dynamiques des territoires ; invention et gestion des patrimoines ; 
pratiques, usages, trajectoires et représentations. Les dernières perspectives proposées dans le 
cadre du quinquennat 2017-2022 portent notamment sur l’habitat, matière première de la 
périurbanisation, sur l’organisation et la gouvernance de la planification territoriale, sur les effets 
induits par les formes d’urbanisation (biodiversité, évolution du bocage, relations aux « trames vertes 
et bleues ») et sur les modalités de leur développement. 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

L’UBO, au travers de ce laboratoire, peut se prévaloir d’un positionnement déjà ancien dans le 
champ interdisciplinaire de l'aménagement. Le recrutement d’un professeur s’impose pour développer 
une thématique qui a toujours été au cœur de l'originalité des travaux de l'équipe : l'imbrication de la 
recherche sur la définition du domaine bâti et sur la prise en compte de ses incidences sociales, 
économiques et environnementales. Il en va de même de la « recherche-action », qui associe 
régulièrement le laboratoire à ses partenaires dans la définition ou la production de l’urbanisme. La 
personne recrutée devra conforter les thématiques en cours relatives aux idées et aux pratiques, 
notamment la réévaluation des phénomènes de périurbanisation, mis en procès par les doctrines du 
développement durable. Il devra également animer les activités du laboratoire concernant le domaine 
bâti et maintenir sa capacité d’encadrement doctoral. 
 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 



mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Géoarchitecture 
Nom du directeur de département : Patrick DIEUDONNÉ 
Nom du responsable pédagogique : Patrick DIEUDONNÉ 
Nom du contact enseignement : Patrick DIEUDONNÉ 
Tel. : 0298016124 
URL département : http://geoarchi.univ-brest.fr/ 
Email : patrick.dieudonne@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : Brest, UFR Sciences et Techniques 
Nom du directeur de laboratoire : Frédéric BIORET 
Tel du directeur de laboratoire : 0298016687 
Email directeur de laboratoire : frederic.bioret@univ-brest.fr 
URL labo : http://geoarchi.univ-brest.fr/ 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels : matériel de relevés, plateforme informatique, laboratoire d’écologie 
(écologie, biochimie, culture in-vitro) … 

 
Moyens humains : 21 enseignants-chercheurs (UBO) 
 
Moyens financiers : dotation annuelle 16000€ ; recherche contractuelle : 300 000€ 
 
Autres moyens :  
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 

http://geoarchi.univ-brest.fr/
mailto:patrick.dieudonne@univ-brest.fr
mailto:frederic.bioret@univ-brest.fr
http://geoarchi.univ-brest.fr/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

