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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 sociale et politique : frontières et migrations 
 
Teaching profile: Social and political Geography: Borders and migrations 
 

Section CNU 23   Etat du poste :   Vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :   préciser (si autre) : Cité des Territoires, Vigny Musset- 
Grenoble 
Euraxess research field: Social geography/ Political Geography 

Chaire : non 
Mots-clés : 

 1- Frontières  2- Migrations 3- Justice spatiale     

 

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) délivrera des enseignements sur la géographie 
sociale, les inégalités, la mondialisation, les migrations, les frontières et les 
intégrations régionales, qui se dérouleront au sein de l’UFR de Géographie et 
d’Urbanisme notamment dans le parcours « Espace et société » de la Licence « 
Géographie et Aménagement ». Au niveau master, ces activités s’intégreront dans le 
Master « Géographie, Aménagement, Environnement et Développement » (GAED), 
en priorité dans le parcours « International Development Studies » (IDS), où tous les 
enseignements sont dispensés en anglais, mais aussi dans les parcours « Ingénierie 
du Développement Territorial et de la Transition » (IDT2), « Innovation et Territoire » 
(ITER) et « Géographie, Information, Interfaces, Durabilité, Environnements » 
(GEOIDE). Les cours dispensés en anglais pourront être donnés en commun avec 
les étudiants urbanistes du master « International Cooperation in Urban Planning ».  
Les cours porteront à la fois sur des approches de géographie critique, sur les 



relations Suds-Nords et sur l’enseignement de méthodes qualitatives, en lien avec 
des pratiques sciences-art que le maître de conférences (H/F) pourra développer. 
 
Teaching profile :    
The candidate will give classes Undergraduate classes on social geography, 
inequalities, globalization, borders and regional integration. These will be held within 
the IGA department (Alpine Geography Institute), notably within the « Space and 
Society » major. At Graduate level, his / her activities will take place within the GAED 
master program (with a priority towards the international master program called 
International Development Studies (IDS) where all teaching is in English, but in the 
other programs as well : IDT2, ITER, GEOIDE). These classes will concern both 
critical geography and qualitative methods, with possibilities of developping  
research-creation processes. 
 

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) viendra renforcer le 
développement des travaux de recherche des équipes de PACTE dans le domaine 
de l’analyse critique des frontières et de leurs traversées. Dans un contexte de crise 
géopolitique qui a récemment multiplié les déplacements forcés et remis la question 
des frontières au cœur de l’actualité médiatique, il s’agit pour le/la candidat/e de 
proposer à l’équipe une ligne de recherches originale, basée notamment sur des 
méthodologies innovantes. Une proximité avec le terrain, et notamment avec les 
acteurs sociaux liés à l’accompagnement des migrants et des demandeurs d’asile, 
serait appréciée. Parmi toutes les approches possibles dans ce champ, la prise en 
compte des approches de genre et / ou de santé serait intéressante pour les 
équipes, mais non exclusivement. 
Devant s’insérer dans l’équipe « Justice sociale » du laboratoire, il sera apprécié que 
le/la candidat/e prenne en compte les dimensions d’équité et de justice dans son 
projet de recherche. 
 
Research profile: : The candidate will strengthen the research task at PACTE in the 
field of critical border studies and their crossing. In the context of a geopolitical crisis 
that has led to the multiplication of forced displacement and put the question of 
borders at the heart of media preoccupations, it is expected that the candidate will 
offer an original research project, based notably on innovating methodologies. His/ 
her proximity with field work and field activities, especially counting on connections 
with the social actors implied in taking in charge and accompanying migrants and 
asylum seekers would be appreciated. Among all possible ways of analyzing this 
scientific field, gender and / or health approaches would be interesting for the local 
team but do not constitute exclusive sectorial themes. 
Since the candidate will be attached to the « Social Justice » team of the PACTE 
research unit, taking into account equity and justice dimensions within his / her 
research project would be considered an important quality. 
 



 

Activités administratives  

 
Il est attendu du / de la candidate qu’il puisse rapidement s’investir dans 
l’organisation et l’administration du parcours international de master International 
Development Studies. 
 
It is expected that the candidate recruited will rapidly take in charge the organization 
and administration of the International Development Studies master program. 
 
 

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. 

 
 
  


