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16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 
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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 174

Numéro dans le SI local : 0798

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Géographie et/ou aménagement : « Fabrique urbaine, environnements et adaptation

Job profile : Geography and / or development

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : habitat ; environnement ; domaine bâti ; ville ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Geographie Alpine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Politiques Publiques, Actions Politiques, 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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Géographie et/ou aménagement : « Fabrique urbaine, environnements 
et adaptation  
 
Teaching profile : Géographie et/ou aménagement : « Fabrique urbaine, 
environnements et adaptation   
 

Section CNU : 23 et 24    Etat du poste :   Vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : Cité des Territoires, Vigny Musset- Grenoble 

Euraxess research field: Urban Studies / Geography   

Chaire : non    

Mots-clés : 

 1- Ville       2-  Habitat     3-   Environnement   4- Adaptation   5- 

Domaine bâti   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Institut de Géographie Alpine 
URL composante : https://iga.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.20.09 
 
Descriptif enseignement :     
 
Le maître de conférences (H/F) assurera des enseignements au sein de l’UFR de 
Géographie et d’Urbanisme, principalement dans le parcours  de  Master « Maîtrise 
d’ouvrage et management de patrimoine bâti » (MOBat), et dans les autres filières de 
formation du Master « Géographie, Aménagement, Environnement et 
Développement » (GAED), notamment Ie parcours « Innovation et Territoire » 
(ITER). Il.elle enseignera aussi en licence, notamment dans le parcours 
aménagement et le parcours urbanisme. 
 
Les enseignements et encadrements d’étudiants que le maître de conférences (H/F) 
assurera porteront sur la fabrique urbaine, le design urbain et territorial, la maîtrise 



d’ouvrage, l’immobilier, le bâtiment, la géographie urbaine, la ville et les territoires 
« intelligents » et l’habitat durable. Ses interventions porteront aussi bien sur le 
domaine conceptuel et technique que sur les outils de la médiation et de l’animation 
concernant la maîtrise d’ouvrage et le patrimoine bâti. 
 
Teaching profile :       
The candidate will be expected to lecture in the School of Geography and Urbanism, 
in particular on the course “Construction project ownership and management, 
property development” as well as on other courses offered in the master “Geography, 
Regional Planning, Environment and Development”, notably in relation to the course 
on “Innovation and Territory”. (S)he will also be expected to lecture within the 
bachelor programmes concerning regional development and urbanism. 
 
Teaching activities will relate to urban development, urban and territorial design, 
construction management, the property market, building, urban geography, smart 
cities and territories and sustainable housing. They will concern both conceptual and 
technical issues (building and management processes) as well as tools of mediation 
and organisation for the course on construction management and the property 
market. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: PACTE, UMR 5194 
URL laboratoire : http://www.pacte-grenoble.fr 
Contact mail: anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.20.20 
 
Descriptif recherche:       

  
Le maître de conférences (H/F) développera ses recherches sur la fabrique 
matérielle de la ville. Il/ elle travaillera sur la durabilité de l’habitat et de l’habiter dans 
un questionnement des défis écologiques contemporains tels qu’ils interrogent nos 
modes de vie urbains. L’analyse des processus collectifs de redécouverte et de 
réappropriation des questions environnementales se fera dans toutes leurs 
dimensions et échelles (notamment pour les analyses d’impact environnemental 
prenant en compte à la fois les matériaux et les flux). Les recherches seront à faire 
dans un questionnement plus large sur le tournant matérialiste des sciences 
sociales.  
Pour ce faire, des expériences innovantes en matière de méthodologie (sciences 
participatives, observation de terrain vidéo/multimédia, cartographie 
spatio-temporelle dynamique) sont attendues. Une dimension internationale (ex. 
expérience de recherche sur des terrains étrangers) est également souhaitée afin 
d’apporter des compétences critiques et comparatives.  
Le maître de conférences (H/F) développera ses recherches au sein de l’équipe 
« Environnements » du laboratoire qui travaille sur l’analyse des dynamiques 
socio-environnementales contemporaines (temps court/temps long, 
humain/non-humain), lieu de réflexion critique autour de cinq concepts clés : la 
temporalité, l’adaptation, la transition, la vulnérabilité et l’innovation. On attend du  
maître de conférences (H/F) qu’il construise un projet qui lie deux questions : la 



constitution des « savoirs sur l’environnement » d’une part, les « régimes 
d’appropriation » d’entités et ressources environnementales.  

 
Research profile:    
The candidate will be expected to carry out research on the material development of 
cities, working on questions of sustainability of both housing and of living in urban 
areas, in relation to contemporary ecological challenges and the way in which they 
affect lifestyles in these areas. (S)he will also analyse the collective processes of 
rediscovery and re-appropriation of environmental questions, at different scales, and 
especially in relation to environmental impacts (notably through environmental impact 
analysis which take into account both materials and fluxes).  This research will be 
undertaken in the wider context of the materialist turn of social sciences. 
The person recruited is expected to have experience in the use of innovative 
methods such as participative science, observation techniques using video and 
multimedia, and dynamic spatial/temporal cartography. An international dimension to 
this work (such as research on foreign field cases) is also highly desirable to enable a 
comparative, critical approach. 
The candidate will be a member of the “Environments” research team which works on 
contemporary socio-environmental dynamics (at different time scales; at the interface 
of  human / non-human agencies), and focuses on five key concepts: temporalities, 
adaptation, transition, vulnerability and innovation. (S)he will be expected to develop 
a research project linking two questions: 1/ the constitution of knowledge on the 
environment and 2/ environmental entities and resources’ regimes of appropriation.  
    

 

Activités administratives  

 
L’UFR souhaite que le maître de conférences (H/F) assure la responsabilité du 
parcours MOBAT, poursuive le déploiement de la formation en alternance et son 
insertion dans le tissu professionnel local, national et international, et qu’il.elle 
contribue au renforcement de la chaire d’entreprise associée à ce parcours.  
 
The School is looking to the person recruited to take charge of the “Construction 
project ownership and management, property development” course and to pursue 
the development of its work-related training periods in association with enterprises at 
the local, national and international level.  (S)he is also expected to work closely with 
the “Enterprise Chair” linked to this course. 
 
 

Informations à destination des candidats  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son recrutement 
d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 


