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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 178

Numéro dans le SI local : 0088
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Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non
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Job profile : Territorial Development&#8194;&#8194;&#8194;&#8194;
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 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 : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Développement territorial  
 
Teaching profile :  Territorial Development     
 

Section CNU: 23-24     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 :    Regional studies / Geography  

Chaire : non 
Mots-clés : 

1- Territoires 2- Aménagement 3. Transitio 4. Gouvernance territoriale  5. 
Innovation territoriale      

 

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 : Développement territorial et innovation  
 
Le Professeur des Universités (H/F) assurera des enseignements dans le master « 
Géographie, Aménagement, Environnement et Développement » (GAED), 
notamment dans les parcours « Innovation & Territoire » (ITER), « Ingénierie du 
développement territorial et de la transition » (IDT2), ainsi que dans les Licences « 
Géographie et Aménagement » et « Promoteurs des Patrimoines Territoriaux ». Il.elle 
interviendra sur les thèmes du développement territorial, des politiques publiques, de 
la prospective, de la gouvernance, de la géographie urbaine, de l’innovation et du 
développement territorial. Il.elle contribuera à l’innovation pédagogique en concevant 
et en coordonnant des formats et des contenus d’enseignement novateurs, y compris 
sous forme d’ateliers. 
 
Teaching : Territorial development and innovation 
 



The person recruited will be expected to lecture on the master in « Geography, 
Regional Planning, Environment and Development » and especially on the courses 
entitled “Innovation and territory” and “Territorial engineering and managing the 
transition”, as well as on undergraduate courses.  (S)he should be able to teach in 
the following areas: territorial development, public policy, governance, forecasting, 
urban geography, and innovation in relation to territorial development. The candidate 
will also be expected to contribute to the development of innovative pedagogical 
methods, including workshops, and to the co-ordination of such initiatives.  
    
 

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 : Aménagement, développement territorial, transition 
 
Les thématiques que le Professeur des Universités (H/F) devra développer portent 
sur les processus et enjeux du développement territorial et de l’aménagement des 
territoires à différentes échelles d’analyse. Au sein de l’équipe « Villes et Territoires », 
le/la personne recrutée travaillera sur les processus des dynamiques et transitions 
urbaines qui sont au cœur du renouvellement de l’analyse régionale et territoriale. 
Ses projets se rattacheront aux orientations de l’équipe : mobilité, projet urbain, 
transition énergétique, ville créative et innovation, économie territoriale… On attend 
également du Professeur des Universités (H/F) recrutée des compétences 
méthodologiques originales et variées (analyse systémique et quantitative des flux, 
élaboration de dispositifs de connaissance, approches qualitatives et sensibles...) de 
façon à développer un cadre analytique et empirique qui favorise les projets pluri- et 
inter-disciplinaires auxquels contribuent de nombreux chercheurs de l’équipe. 
Le/ la candidate participera à déployer une thématique structurante pour l’UMR 
PACTE, reliant les travaux reconnus de l’école grenobloise avec des connexions 
prometteuses, tant locales qu'internationales que permettent des travaux récents 
articulant les dimensions territoriales et urbaines autour de la notion de transition. On 
attend enfin du/de la candidat.e qu’il/elle contribue au travail de relais auprès des 
acteurs territoriaux dans le cadre d’une recherche en action autour des enjeux 
sociétaux liés aux questions territoriales et urbaines (que ce soit d’un point de vue 
économique, écologique, culturel ou social), une forme d’interaction qui apparaît 
comme désormais stratégique pour PACTE. 
 
Research profile:       
The research project of the candidate will be centered on the issued and processes 
of territorial development and regional planning at different scales. Within the « Cities 
and Regions » team, the new professor will work on urban dynamics and transitions 
and their processes, thematics that are at the core of the renewal of regional and city 
planning. His/her project will connect with team’s thematic orientations towards 
mobilities, urban projects, energy transition, creative and innovative cities, territorial 
economy… It is also expected from that person that he/ she participates in 
developing a key sector for our research unit, linking the renowned works in that field 



of a « Grenoble school » with promising international connexions, notably through the 
understanding of the territorial and urban dimensions of the notion of transition. It 
finally wished that the candidate will participate in the linkage of the research unit’s 
work with local actors, in the framework of a research in action, closely connected 
with civil society and societal agendas (from an economic, ecological, cultural or 
social point of view), an orientation that is strategic for PACTE. 
 
 

Activités administratives  

 
L’UFR de Géographie et d’Urbanisme souhaite que le/la candidat.e recruté.e puisse 
participer activement au développement des relations et partenariats entre ses 
formations et les acteurs locaux, régionaux et (inter)nationaux. De même, le 
Professeur des Universités (H/F) devra prendre en charge la responsabilité de filières 
de master et/ou des responsabilités collectives à l’échelle de l’UFR. 
 
The person recruited  will play an active role in developing links and partnerships 
with external actors at a local, regional and international scale, and be expected to 
take on an administrative responsibility either for one of the masters’ courses in the 
School of Geography and Urbanism or in the academic management of the School. 
 
 

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) 

 
  


