
 

 

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 : 963

Numéro dans le SI local : 23PR0029

Référence GESUP : 1181

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie rurale, géographie historique

Job profile : Teaching fields: Rural geography, Historical geography, Forest geography, Cartography,
Landscape ; Reaserch fields : Rural geography, Historical geography, Forest geography,
Landscape

Research fields EURAXESS : Geography     Cartography
Geography     Historical geography
Geography     Cartography

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

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 Nancy

 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 : 23PR0029 
Section CNU :    23 
Profil de publication :  Géographie rurale, géographie historique 
Localisation : Université de Lorraine / UFR SHS-Nancy 
 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching fields: Rural geography, Historical geography, Forest geography, Cartography, Landscape,  
Reaserch fields : Rural geography, Historical geography, Forest geography, Landscape, Cartography 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Cartography, Historical geography,  
Human geography 

 
 

 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : UFR SHS Nancy   
 
 
Mots-clés enseignement : géographie rurale, géographie historique, paysages, cartographie, SIG, archives 
 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : CERGAPE-LOTERR   
Numéro unité du laboratoire : EA 7304 
   
 
Mots-clés recherche : Géographie historique, Géographie forestière, Géographie rurale, paysages, 
cartographie, 
 
 



 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Géographie 
Lieu(x) d’exercice : CLSH NANCY 
Equipe pédagogique : département de géographie 
Nom Directeur département : Mark BAILONI 
Tél Directeur dépt  :    
Email Directeur dépt  : mark.bailoni@univ-lorraine.fr 
URL dépt : https://geonancy.wordpress.com/ et http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : NANCY 
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 une trentaine d’enseignants-chercheurs, d’ITRF (ingénieurs et personnels techniques de 
recherche et de formation) et de chercheurs associés. 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 : le cadre naturel, les caractéristiques paysagères 
et patrimoniales, la perception et l’identité des territoires. 
Mais ces recherches ne se limitent pas à une caractérisation passive des territoires. Elles prennent aussi en 
considération la dynamique des territoires, à travers l’étude de la gouvernance et des acteurs agissant sur ces 
territoires pour les faire évoluer. Elles permettent de ce fait, 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.  
Le poste mis au concours concerne plus spécifiquement l’axe 2 du projet de Laboratoire intitulé : 
Transitions paysagères et territoriales et le thème de recherche « Paysages agro-sylvo-pastoraux et 
marges (délaissés, friches) » qui sera dépourvu de cadre A après le départ de JP Husson début avril 
2017. 
L’évolution des paysages ruraux dans les temps historiques est soumise à des phases de stabilité, de 
transitions, voire de crises. Ce constat nous invite à partager outils et problématiques avec l’Histoire et 
l’Ecologie historique. Il suppose de mobiliser une multitude de supports cartographiques anciens et récents 
sous la forme de SIG historiques (ce qui est à associer à nos enseignements pratiques en licence 
professionnelle « création et administration de SIG » ainsi qu’en Master). La prise en compte du temps long 
suppose également d’étudier, et de contribuer à patrimonialiser, protéger, animer et mettre en scène les 
paysages actuels, s’insérer dans les Atlas paysagers devenus obligatoires, faire le lien entre paysage et 
SCoT, retenir des choix d’échelles pertinents ; par exemple le massif forestier, l’entrée de ville avec sa SAU 
relique, ses TVB ou encore l’exploitation agricole devenue installation classée. La stabilité historique des 



milieux fermés, ouverts, semi-ouverts constituent également un lien important entre recherches à caractère 
historique et gestion du patrimoine naturel hérité (problématique des forêts anciennes, à étendre et 
transposer à d’autres milieux comme les pelouses calcaires et trouées intraforestières). 
 
Description activités complémentaires : 
 
La personne recrutée devra assurer une part importante de sa charge d’enseignement en Master et 
notamment dans le parcours-type Paysage, Patrimoine, Environnement. Elle doit donc attester d’une forte 
expérience dans ce domaine, notamment en géographie rurale, en géographie historique et en géographie 
forestière. La personne recrutée devra avoir des compétences particulières dans l’enseignement de la 
recherche en archives et en cartographie assistée par ordinateur. 
Elle devra pouvoir dispenser également, de manière polyvalente, des enseignements de géographie générale 
en licence (CM et TD, notamment de géographie humaine). 
 
La personne recrutée devra être prête à s’intégrer et à développer des projets de recherche en géographie 
historique et en géographie rurale dans le laboratoire CERGAPE-LOTERR et devra encadrer les étudiants 
en thèse et en Master recherche qui se spécialisent dans ces domaines. Elle devra également encadrer des 
étudiants de Master 1 et 2 en stage professionnalisant. 
La personne recrutée devra dès la rentrée 2017 s’investir dans des responsabilités administratives, comme la 
responsabilité de diplômes (Master, Licence professionnelle SIG). 
 
Une activité scientifique dans les domaines de la géographie rurale, de la géographie historique, de la 
géographie forestière, ainsi qu’une solide expérience de l’enseignement à l’Université et de 
l’encadrement des travaux de recherche de doctorants et d’étudiants en Master est attendue.  
 
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. 

 


