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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 

 

MCF 0731 en 23ème section – géographie sociale, aménagement et développement territorial, 

environnement social, campagnes- N° 4259  Galaxie 
 

Profil du poste : Géographie sociale, aménagement et développement 
territorial, environnement social, campagnes  

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

a) Structuration : Le département de géographie compte 14 EC statutaires (13 EC et un PRAG) en 
2016-2017 à l’UA (auxquels il faudrait ajouter un enseignant-contractuel) répartis en 
trois sections CNU : 

Sur les 14 EC,  
12 relèvent de la section 23 du CNU 
1 relève de la section 19 (sociologie) 
1 relève de la section 36 (géologie) 

 
 

b. Offre de formation  
 

Dans le département de géographie, on compte plusieurs formations professionnalisantes : 

 3 dans la mention géographie - aménagement :  

  La licence Pro « Aménagements paysagers » (en partenariat avec le Lycée du Fresne, 
Pouillé et l’ESA) 

  Le M2 CDET(c) : Chargé de Développement Entreprises, Territoires et Culture, co-
porté au sein de l’UA avec l’UFR DEG 

  Le Master 2 PUSM (Paysage de l’Urbain Stratégies et Médiations) co-porté entre l’UA 
(par l’intermédiaire du dpt de géographie et de l’UFR LLSH) et Agrocampus-Ouest ; 

Pour la nouvelle offre de formation (dès 2017-2018), ces « finalités » masters seront 
rassemblées au sein de la mention GAED qui permettra ainsi une plus grande mutualisation des 
enseignements ; mais, par ailleurs, la finalité « ZH » (ex masters « éco-ingénierie des zones 
humides») sera également associée à cette mention de master. 

 

 2 dans la mention « intervention sociale »: 

  La L Pro MDSU (Métiers du développement Social urbain) ; pour 2017-2018, sera 
reconfigurée en « développement social des territoires » 

  Le Master 2 IS (Interventions Sociales) 

Au total : 5 formations professionnalisantes pour le département de géographie qui 



 

 

compte 14 enseignants et EC. 

Le nombre de stages encadrés : 

Dans la mention géographie-aménagement : 20 en moyenne en M1 géographie-aménagement ; 
20 en M2 CDET (mais partagé à 50 % avec DEG) et 12 en M2 PUSM (partagé avec Agrocampus-
Ouest) et 35 en L pro Paysages. 

Dans les formations de la mention « intervention sociale » :  
Stages encadrés en M1 DAST (3 mois) : 25  - en M2 IS (3 mois) : 20.  
L Pro MDSU (3 mois) : 17 
 
effectifs étudiants par mention  

 
 Mention géographie-aménagement      Intervention 

sociale 

   

    LICENCE géographie            MASTER   L Pro L Pro      Master  

 Licence 1 Licence 

2 

Licence 

3 

Master 

1 

Master 2  L pro 

aménagements 

paysagers 

L pro 

MDSU** 

M1 

DAST 

M2 IS 

2013-14 47 33 26 31 21*  39 21 33 10 

2014-15 44 33 38 20 28*  29 16 23 19 

2015-16 42 29 41 23 27*  32 15 19 15 

 
c. Besoins pédagogiques 

 
Enseignements à pourvoir, à développer : 

 
Les enseignements seront en géographie sociale et humaine, régionale, tant auprès des historiens que des 
géographes (cycle Licence) ; des enseignements en paysages et aménagement /développement local et 
solidaire des territoires plutôt orientés sur une focale « rurale » ou « campagnes » (espaces en périphérie 
d’aires métropolitaines ou peu métropolisés) 
 

 
Il s’agit d’une proposition prévisionnelle ; des glissements sont possibles. 
Les enseignements sont à pourvoir autant dans le cycle Licence (historiens et géographes) que dans les 
masters, principalement le master GAED (Géographie, aménagement, environnement, développement) mais 
une ouverture vers les mentions IS (Intervention Sociale) ou « développement de projets de territoires (L 

NIVEAU année  Cours  S1 - S2 - 
Annuel 

Heures nbre 
groupe 

CM 

Total éq 
TD CM TD TP 

LICENCE               

UFR Lettres  L1 
UECG Villes-
campagnes 

S2 
24     1 36 

Géographie L1 
UEF 22 GEO EC1b 
Diversité campagnes 

S2 
20       30 

Géographie L3 
UEF 63 GEO-1 
Aménagement rural 

S6 
  27     27 

UFR Lettres L3 
UEP 4 - ECP 3-3 
Prépro-aménagement 

S6 
  8     8 

         
         
MASTER               

Géographie M1 
Paysages et espaces 
ruraux 

S8 
18 9     37 

Géographie M1 
Développement local et 
solidaire des territoires 

S7 
        28 

CDET M2 
UE 33 Aménagement 
durable et valorisation 

S 7 
  17,5     17,5 

MEEF PLC Hist-
géo 

M1 

Concours : Inde 
(rurale) 
France 

S7 
    

    20 



 

 

Pro développement social territorial) est tout à fait envisageable sur des enseignements en développement 
local et solidaire des territoires ; 
 
Au sein des masters GAED comme IS, l’entrée « développement territorial » peut s’orienter vers une 
réflexion « qualité de vie et bien-être au sein des territoires » ; 
 
 

d. Compétences pédagogiques recherchées  
 

expérience souhaitée de DCACE ou poste d’ATER précédemment 
aptitudes attendues  

a. encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) ; 
travaux collectifs d’étudiants et projets tuteurés 

b. intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 
méthodologie du travail universitaire 

c. intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… ; cours sur 
Moodle ; pédagogie inversée… 

d. intérêt pour la Formation continue  
 
 

Implications attendues  
 

- responsabilités collectives : de formation, de modules ; le candidat devra rapidement accepter de partager 
les tâches administratives au sein du département de géographie, par exemple en prenant la responsabilité 
d’une année de Licence 
 - rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, formations 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires locaux ; du fait 
du développement et de la reconfiguration de nos formations vers le développement, territorial, local (et 
solidaire), associée à la continuité de formations de chargés de développement « entreprises et territoires » 
ou « projets de paysages et participation », le département de géographie attend un réel investissement du 
futur MCF dans la création de contacts (ou l’entretien des relations déjà tissées) auprès des collectivités 
locales des chambres consulaires 
- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à l’étranger 
dans le cadre d’échanges  
 

Contacts : 
Nuscia Taïbi, directrice du département 
Nucia.taibi@univ-angers.fr 
 
2. Recherche 
 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
- Rattachement à l’UMR CNRS ESO 6590 : actuellement dirigée par Vincent GOUËSET, professeur de 

géographie à l’Université Rennes 2, l’unité compte 7 chercheurs CNRS, plus de 120 enseignants-chercheurs, 
17 ITA et environ 110 doctorants 

- Le/la MCF sera intégré.e au site angevin de l’UMR CNRS ESO  
o Université d’Angers  (UFR LLSH, ESTHUA, ISTIA) 
o Agrocampus-ouest 

- effectifs recherche du laboratoire angevin: c’est un des deux pôles principaux de l’UMR ESO qui 
compte 5 sites 

o 36 (30 UA + 6 Agrocampus –Ouest)  
o 1 DR CNRS 
o 1 CR CNRS 
o 2 BIATTS dont un université et un CNRS 
o 51 doctorants 

- adossement recherche :  
o ED DEGEST (puis STT) 
o SFR Confluences 
o CNRS 

 



 

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche : L’UMR ESO regroupe 5 sites universitaires : Angers, Nantes, Le Mans, Caen et 
Rennes. Les recherches s’insèrent dans quatre axes : 
- De la dimension spatiale des sociétés (axe méthodologique et épistémologique) 
- Dynamiques sociales et spatiales 
- Parcours de vie et expériences des espaces 
- De l’action publique. Conflits, gouvernance et solidarités sociales et territoriales 

 
ESO étudie les sociétés dans leur dimension spatiale dans une perspective globale par le décryptage des 

logiques sociales en ce qu’elles s’appuient sur les espaces, les utilisent, en jouent. Il s’agit d’analyser les 
dynamiques sociales et spatiales et les processus qui produisent les espaces, les pratiques de l’habiter « la 
terre » et les lieux, les régulations, les productions de normes – et donc les formes de pouvoirs - au même 
titre que les décisions d’actions sur les espaces et dans les territoires. Au sein d’ESO, les chercheurs 
analysent des réseaux invisibles autant que des formes matérielles produites par ces forces structurantes. 
Cette géographie des sociétés est le projet d’un collectif divers dans ses appartenances disciplinaires (pas 
seulement des géographes) participant à la construction des interprétations des évolutions du monde, pour 
interroger les cadres de l’expérience et l’épaisseur de la dimension spatiale des rapports aux autres et à soi-
même. L’une des questions centrales est celle de la nature des distances et des modalités de mise à 
distance et, corrélativement, celle des proximités et du vivre ensemble.  

 
 
b) projets structurants et contrats majeurs  

 
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  

� CHRONOTOPE (européen) Analyse des liens entre espaces et temps de la ville dans 
les services et les espaces de la vie quotidienne (vient de se terminer) 

o nationaux  
� ANR Automed ; Automédication choisie ou subie 
� Programme FNARS  

o régionaux  
� RFI Tourisme ; et projets « bronzer en Chine » et « allers-retours tourisme et 

santé » au sein de ce RFI 
� TourismeLab (« végétal » et « tourisme ») en cours de constitution 
� ISTESS ; Innovation Sociale et Technologique dans l'Economie Sociale et 

Solidaire 
� HLMR 2 (DDT) ; Habitat Léger Mobile et Réversible 
� Gourvernapat (avec Fondation de France) ; Gouvernance et développement 

durable des espaces du patrimoine naturel littoral 
� CRESS (programme régional financé par le CRESS) 

Les réseaux :  

A Angers, les partenariats avec Agrocampus-Ouest, les Écoles régionales de travail social 
regroupées sur le « Campus social » d’Angers, ainsi qu’avec le CNAM , l’Université catholique de 
l’Ouest et l’Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur 

Le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire 
La SFR confluences développe un axe santé-cadre de vie et dans ce cadre des partenariats 

se tissent avec le campus santé 
Ces axes sont déclinés en entrées thématiques. A Angers le présent recrutement s’insèrera dans 
l’entrée cadre de vie et si possible  dans les questions liées au care ou à la santé. 

 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 
c) compétences recherche attendues : Le/la candidat.e. devra travailler sur des questions liées au cadre 

de vie, à la qualité de vie, au bien-être et/ou à la santé en lien avec le développement local des 
territoires. Les approches privilégiées sont celles qui étudient l'accès aux services, les facteurs sociaux 
environnementaux favorables, dans les espaces soit affichant un contexte de défavorisation (qui peut 
être lié à une faible densité de population, d'équipements, à un taux de vieillissement ou à toute autre 
exposition environnementale). 



 

 

Sans être une condition sine qua non, des candidat.e.s travaillant sur des questions spécifiques comme le 
care ou sur les ressources liées à une bonne qualité de vie (ex. lien entre alimentation et santé) sont 
particulièrement recherchés.  

 
d) responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, enseignements et encadrement de 
mémoires de Master, co-encadrement de thèses… 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : outre sa 
participation aux programmes de recherches en cours relevant de son champs d’expertise, 
le/la candidat.e devra rapidement se montrer apte à porter des projets en réponses aux 
différents appels à projets envisageables à plusieurs niveaux (région, ANR, Projets 
européens)  

o le/la candidate sera amené à prendre des responsabilités dans l’UMR ESO, à commencer 
par une implication dans les axes de l’unité fédérée en 5 sites. 

o le/la candidate contribuera au développement de l’axe « santé–cadre de vie » de la SFR 
confluences 

o il est attendu que le/la candidate soit à même de publier régulièrement ses travaux dans 
des revues relevant de ses thématiques et qu’il/elle s’insère suffisamment dans l’équipe de 
recherche pour produire des articles en co-publication avec des chercheurs et enseignants 
chercheurs d’ESO. 

 
 

d. Contacts : 
 

sebastien.fleuret@univ-angers.fr (directeur UMR ESO-Angers) 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des 
pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-
des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 
 

 
L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment 

sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


