
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4198

Numéro dans le SI local : 0144

Référence GESUP : 0144

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cartographie et analyse environnementale

Job profile : The candidate will hold a PhD in geography, specialized in mapping and environmental
analysis. Research : a particular support of axis "Modelling and spatial representations
for decision making in land planning" in the field of environmental and territorial
applications.

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 3 - Faculte des Sciences Humaines et des Sciences de l•Environnement
UFR 3

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D220 (201119398S) - GOUVERNANCE, RISQUE, ENVIRONNEMENT,

DÉVELOPPEMENT. DYNAMIQUES SOCIÉTALES ET GESTION DES
TERRITOIRES

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     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2017 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Cartographie et analyse environnementale 
 

  

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du 

poste proposé : 

 

The candidate will hold a PhD in geography, specialized in mapping and environmental 

analysis. He will teach at the Department of Geography and Spatial Planning of the 

University of Montpellier 3. He will develop his research in the GRED laboratory with a 

particular support of transversal axis 4 named "Modelling and spatial representations for 

decision making in land planning", especially in the field of environmental and territorial 

applications. 
 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier/Béziers 

Equipe pédagogique : Département de géographie et aménagement de l’espace 

Nom directeur département : Prof. Pascal Chevalier 

Tél. directeur dépt. : 04 11 75 70 95 

Email directeur dépt. : pascal.chevalier@univ-montp3.fr 

 

Le candidat sera docteur en géographie, spécialisé en cartographie et analyse environnementale. Il 

enseignera dans le département de géographie et aménagement de l’espace de l’Université 

Montpellier 3 et développera ses recherches dans le laboratoire GRED en venant renforcer en 

particulier l’axe 4 transversal « Modélisation et représentations spatiales pour l'aide à la décision en 

aménagement » et en particulier dans ses applications environnementales et territoriales. 

 

 Filières de formation concernées :  

Licence Géographie, parcours géographie et aménagement 

Master Mention Géographie, aménagement, environnement, Développement 

Master Mention Géomatique   

 

 objectifs pédagogiques : 

 

Le maître de conférences recruté sera amené à enseigner des cours et travaux dirigés de cartographie 

statistique, sémiologie graphique, analyse spatiale, géographie environnementale, milieux et société. 

Nature : MCF 

N° :  144 

Section CNU : 23 

Composante : UFR3 

 

 

Date de la vacance : 1er septembre 2017 

Motif de la vacance : Retraite 



Il sera également spécialiste de géo-visualisation. Il devra s’impliquer dans l’encadrement des 

étudiants de Master M1 et M2. 

 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier (Université Paul Valéry / IRD) 

Equipe de recherche : UMR 220 GRED 

Nom directeur équipe : Bernard MOIZO 

Tél. directeur : 04-67-41-55-67 

Email directeur: bernard.moizo@ird.fr 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UMR 220 22 15 

 

Le candidat recruté, docteur en géographie, sera rattaché à l’UMR GRED « Gouvernance, Risques, 

Environnement, Développement » et viendra renforcer en particulier l’axe 4 transversal de l’unité sur 

la « Modélisation et représentations spatiales pour l'aide à la décision en aménagement », en 

particulier dans ses applications environnementales et territoriales. Le profil recherché devra répondre 

aux besoins de l’unité en matière d’acquisition de données sur le terrain ou à distance, de cartographie 

statistique, de géomatique, de géo-modélisation, de sémiologie graphique et de géo-visualisation 

d’informations environnementales à référence spatiale. Outre une excellente connaissance des 

politiques et données environnementales, en particulier au service de la gestion des risques naturels et 

des crises géo-dynamiques et/ou ou hydro-climatiques, le candidat devra avoir fait la preuve de sa 

capacité à mobiliser les fondements théoriques et méthodologiques de l’analyse spatiale et de la 

cartographie intégrée pour une meilleure gestion de l’environnement. Une attention particulière sera 

portée au caractère opérationnel et aux implications territoriales des recherches menées, ainsi qu’à la 

participation du candidat à des programmes et contrats de recherche internationaux dans les pays du 

Sud. 

 

 

Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

Pr. Frédéric Leone (Frederic.Leone@univ-montp3.fr) 
 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

 

mailto:Frederic.Leone@univ-montp3.fr
http://www.univ-montp3.fr/

