
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

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

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 962

Numéro dans le SI local : 23/24PR0597

Référence GESUP : 382

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

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

Section 3 :
Profil : Analyse spatiale, aménagement des espaces transfrontaliers

Job profile : Professor position in the field of spatial analysis, spatial planning and border studies.
Direction of master degree, coordination of research in border studies

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Geography     Regional geography

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7304 (201320867E) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN

GEOGRAPHIE DE L'AMENAGEMENT DES PAYSAGES ET DE
L'ENVIRONNEMENT

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.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Professeur 
Article de référence :  
Numéro du poste : 09SURN0597 
Section CNU : 23 - 24 
Profil de publication : Analyse spatiale, aménagement des espaces transfrontaliers 
Localisation : Université de Lorraine / UFR SHS-Metz 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Professor position in the field of spatial analysis, spatial planning and border studies. Direction of master 
degree, coordination of research in border studies 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Geography   Human geography 
Geography   Regional geography 

 
 

 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : UFR SHS Metz 
Les enseignements seront principalement réalisés dans les cycles licence et master du département 
Géographie Environnement Aménagement du site de Metz de l’Université de Lorraine et secondairement sur 
le site de Nancy. L’objectif principal est de porter le parcours de master trinational Border Studies qui 
ouvrira en septembre 2017, et de piloter la mention de master Urbanisme et Aménagement (accréditation 
2018). 
Ce poste demande une forte implication non seulement à l’international, pour animer et coordonner un 
master entre trois pays, mais aussi en local dans le cadre de pratiques pédagogiques innovantes tels que le 
montage d‘ateliers d’urbanisme, l’organisation d’activités pratiques entre étudiants et représentants du 
milieu professionnel, ou le développement du e-Learning et de la classe inversée. 
Les enseignements seront généralistes dans le champ de la géographie humaine en licence, avec un accent 
sur les concepts, méthodes et outils de l’analyse spatiale et de l’aménagement. En master, ils porteront sur le 
diagnostic et la prospective territoriale et serviront l’animation d’ateliers d’urbanisme. Une prise de 
responsabilité dans la direction de mémoires de master et l’encadrement de thèses est attendue. 
 
 



 
Mots-clés enseignement : analyse spatiale, aménagement, diagnostic territorial, cartographie 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : CERGAPE-LOTERR 
Numéro unité du laboratoire : EA7304 
Le poste mis au concours s’inscrit dans l’axe 3 du projet de laboratoire, intitulé : « Transitions, Acteurs 
et Aménagement ». L’objectif est de contribuer à structurer cet axe, en fédérant les recherches du 
laboratoire au croisement entre analyse spatiale et aménagement.  
Une attention particulière sera portée sur les frontières. Dans la région Grand Est, les processus de 
construction institutionnelle s’établissent dans un contexte de polarisations frontalières ; les enjeux 
d’aménagement s’y expriment de façon particulière de l’échelle locale des interactions transfrontalières à 
l’échelle nationale d’expression des discontinuités. Plusieurs questions scientifiques majeures en découlent 
tant du point de vue conceptuel, pour dépasser les différences interculturelles entre politiques nationales 
d’aménagement que du point de vue méthodologique,  pour contribuer à des mesures et des représentations 
de l’espace transfrontalier qui s’affranchissent de l’hétérogénéité des maillages (MAUP) et des différences 
de définition statistique. Les recherches menées se feront en complémentarité avec les thématiques 
développées dans le laboratoire, telles que la reconversion industrielle, le commerce ou la mobilité, dont 
elles illustreront la dimension transfrontalière.  
Les questions d’aménagement soulevées et les relations transfrontalières envisagées rendent nécessaire une 
ouverture interdisciplinaire. De nouvelles questions scientifiques émergent dans le champ des border studies 
quant au croisement entre frontières de différentes natures (spatiales, sociales, linguistiques, 
économiques…). 
   
 
Mots-clés recherche : espaces transfrontaliers, aménagement, analyse spatiale, interdisciplinarité 
 
 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Géographie Aménagement Environnement 
Lieu(x) d’exercice : Metz, campus Saulcy 
Equipe pédagogique : département de géographie 
Nom Directeur département : Sébastien LEBAUT 
Tél Directeur dépt  :  03 87 31 59 79 
Email Directeur dépt  : sebastien.lebaut@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/geographie 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Metz 
Nom Directeur labo : Michel DESHAIES 
Tél Directeur labo :  
Email Directeur labo : michel.deshaies@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://loterr.univ-lorraine.fr 
 



Descriptif laboratoire : Le Laboratoire CERGAPE-LOTERR est une unité de recherche en géographie 
regroupant 26 enseignants-chercheurs et 6 ITRF (ingénieurs et personnels techniques de recherche et de 
formation). Elle est née de la fusion des deux laboratoires de géographie de Metz (CEGUM) et de Nancy 
(CERPA), le 1er janvier 2013. Les complémentarités entre les méthodologies des chercheurs rassemblés 
dans le laboratoire de géographie en font un centre compétent pour étudier les territoires dans leurs 
différentes dimensions, tant physiques qu’humaines, et en termes de pratiques spatiales, de représentations et 
de gouvernance. 
Les recherches prennent aussi en considération la dynamique des territoires et l’aménagement. Elles 
permettent d’évaluer les changements territoriaux passés, présents et futurs. Prolongeant ainsi les pratiques 
de recherche développées de longue date par les géographes messins et nancéiens, le Laboratoire 
CERGAPE-LOTERR est un centre de production scientifique au service à la fois de la recherche 
universitaire et des acteurs de terrain. Son objectif est de leur fournir les bases de réflexion indispensables à 
toute opération d’aménagement ; qu’il s’agisse de l’implantation de nouvelles infrastructures,  de la 
reconversion d’espaces modelés par d’anciennes activités, ou de nouvelles formes d’aménagement inspirées 
par le concept de développement durable. Le Laboratoire CERGAPE-LOTERR attache une attention 
particulière aux changements des territoires et peut être défini comme un laboratoire d’étude de l’impact des 
changements économiques, politiques et environnementaux sur les territoires.  
 
 
 
 
 
Description activités complémentaires  : 
Le professeur recruté ancrera ses travaux dans des réseaux de recherche internationaux (p. ex. AESOP, 
CIST), nationaux et régionaux. Il confortera les relations d’ores et déjà établies entre l’université de Lorraine 
et ses partenaires universitaires de la « Grande Région » (Univ. de la Sarre, Univ. de Liège, Univ. du 
Luxembourg, Univ. de Trèves et Univ. technique de Kaiserslautern), à travers l’école doctorale 
transfrontalière, des séminaires internationaux et des co-tutelles de thèse, et contribuera à représenter 
l’Université de Lorraine dans le Centre of Border Studies de l’Université de la Grande Région 
(http://www.uni-gr.eu/cbs). Il sera moteur pour le montage de projets de recherche européens de type 
Interreg ou ANR-DFG. 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


