
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-
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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 179

Numéro dans le SI local : 0029

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 :
Profil : Intelligence territoriale, Aménagement des villes et des territoires&#8194;&#8194;

Job profile : Smart territorial knowledge, urban and territorial planning

Research fields EURAXESS : Geography     Regional geography

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

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 : ville ; territoires ; analyse spatiale ; aménagement ;

 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 :   Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Intelligence territoriale, Aménagement des villes et des territoires   
 
Teaching profile: Smart territorial knowledge, urban and territorial planning   
 

Section CNU : 24-23  Etat du poste : susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : Cité des Territoires, Vigny Musset- Grenoble 
Euraxess research field: Regional studies / Geography 

Chaire : non    

  Mots-clés :  
 1-  Villes      2- Territoires   3-  Analyse spatiale      4- Aménagement  

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Institut de Géographie Alpine 
URL composante : https://iga.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 0476822009 
 
Descriptif enseignement :      
Le Professeur des Universités (H/F) recruté devra assurer des enseignements au 
sein de l’UFR de Géographie et d’Urbanisme, notamment dans le parcours « 
Aménagement » de la Licence « Géographie et Aménagement » et dans les 
parcours « Ingénierie du développement territorial et de la transition » (IDT2), « 
Innovation & Territoire » (ITER) et « Géographie, Information, Interfaces, Durabilité, 
Environnements » (GEOIDE) du master « Géographie, Aménagement, 
Environnement et Développement » (GAED). Certains cours pourront être donnés en 
commun avec les étudiants du master « Urbanisme et Aménagement ». 
 
Il.elle assurera des enseignements concernant l’aménagement et le développement, 
les dynamiques et l’observation des territoires, l’information au service de la stratégie 
et de l’action territoriale (ouverture des données publiques, Open data sur et pour les 
territoires), les temporalités, les mobilités et les politiques publiques. 
 
Teaching profile: 
The person recruited will be expected to lecture within the School of Geography and 
Urbanism, notably on undergraduate courses in regional planning and on 
post-graduate courses in the fields of “Innovation and territory” and “Geography, 



data, interfaces, sustainability, environments” which form part of the master in 
“Geography, regional planning, environment and development”. (S)he should be 
capable of teaching in relation to the following themes: Regional development and 
planning, territorial dynamics and observation, open access of public-sector 
information and data in strategic territorial planning, mobility and temporalities.  
 

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:       
Au sein de l’équipe « Villes et Territoires » du laboratoire, le Professeur des 
Universités (H/F) devra développer des recherches concernant la capacité d’analyse 
de l’action publique, des jeux d’acteurs et des mobilisations citoyennes dans le cadre 
de l’aménagement des villes et des territoires. Ces problématiques seront à 
développer sur des cas urbains comme ruraux, à différentes échelles d’analyse, en 
France comme à l’international. Les méthodes de l’observation dynamique et de 
l’analyse et des territoires à développer devront s’appuyer sur le questionnement de 
l’information territorialisée et de l’intelligence territoriale. 
Une capacité à appréhender les enjeux et les interactions entre acteurs et territoires 
de façon systémique, et sur un temps long, est attendue afin de conforter les travaux 
émergents au sein de l’équipe dans le champ des « transition studies ».  
L’enjeu de ce poste se situe à plusieurs niveaux : 1/ l’ambition de PACTE de 
contribuer, en tant que maillon des sciences sociales à fédérer une recherche 
grenobloise dynamique autour de la compréhension des relations entre acteurs des 
territoires ; 2/ alimenter les travaux qui indiquent que l’innovation en lien avec les 
enjeux du développement durable relève autant de questions environnementales que 
sociales, technologiques ou de dispositifs organisationnels.  
 
Research profile:       
Within the « Cities and Regions » team of our research unit, the candidate will 
develop a research profile dedicated to the analysis of public governance, 
stakeholder games, and citizenship mobilizations within the framework of regional 
and city planning questions. These issues can be studied on the basis of rural as well 
as urban cases, at different scales, in France or within international contexts. 
Methods of dynamic observation and analysis will be developed, based on the 
questioning of territorialised information and smart territorial knowledge. A capacity to 
apprehend issues and interactions of actors and territories in a systemic manner and 
on the long term is expected from the candidate in order to confort the team’s work in 
transition studies.  
The key to this position is at different levels: 1/ the ambition of PACTE to go on 
contributing, as the center for social sciences, in stimulating a multi-disciplinary 
research effort aiming at understanding better the relations between territorial 
stakeholders in Grenoble and the region; 2/ fuel the works that indicate how 
innovation in the field of sustainable development is based on environmental but also 
social as well as technological or organizational factors.  
 



 

Activités administratives  

 
L’UFR de Géographie et d’Urbanisme souhaite que le Professeur des Universités 
(H/F) recruté participe activement au montage de formations continues en lien avec 
les acteurs territoriaux (collectivités, entreprises, associations, syndicats…) et 
d’autres institutions et écoles (architecture, ingénierie,…) notamment sur les 
questions de développement. 
Il.elle devra également assurer la responsabilité du parcours « Ingénierie du 
développement territorial et de la transition » (IDT2) et/ou s’impliquer dans des 
missions d’intérêt collectif à l’échelle de l’UFR de Géographie et d’Urbanisme. 
 
The School expects the person recruited to participate in developing programmes in 
continuing education involving various territorial actors (such as local authorities, 
associations and businesses) as well as other institutions in fields such as 
architecture or engineering.  (S)he will also be expected to take responsibility  for 
running the course “Territorial engineering and managing the transition” or  accept 
different responsibilities 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) 

 
  


