
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0329

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dynamiques paysagères et Géomatique

Job profile : The Department of Geography of University of Strasbourg is seeking a lecturer whose
principal duties will be to assist in the implementation and further development of
educational activities in the field of Physical ..

Research fields EURAXESS : Geography     Cartography
Geography     Other
Environmental science     Natural resources management
Technology     Remote sensing

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : paysage ; géographie physique ; environnement ; géomatique ; télédétection ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Geographie et d•Amenagement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7362 (201320509R) - Laboratoire Image, Ville, 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     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0329 / 4404 

Corps : Maître de conférences  

Section CNU : 23 

Profil : Dynamiques paysagères et Géomatique  

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté de Géographie et d’Aménagement 

Localisation : 3 rue de l’Argonne, 67083 Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe pédagogique et sera chargée des enseignements : 

1) de la géographie physique et de la dynamique des milieux naturels prenant en compte leur trajectoire 

temporelle (géomorphologie en licence, dynamiques environnementales et paysagères en master). 

2) de la géomatique et de la télédétection et de leurs applications pour les niveaux licence (initiation aux SIG et 

leurs applications aux milieux naturels, initiation à la télédétection) et master (traitements SIG avancés, 

traitement d’images avancés, traitement de nuages de points topographiques, etc.). 

Une expérience avérée d'enseignement de ces disciplines et méthodes aux différents niveaux d'usage possible (du 

débutant à l'utilisateur confirmé pré-opérationnel) est indispensable. Une expérience pédagogique de type « 

atelier d'application » serait souhaitable.  

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Rattaché au Laboratoire Image, Ville, Environnement, l'enseignant-chercheur recruté sera attendu sur sa 

contribution aux recherches menées sur les dynamiques des éco-socio-systèmes, notamment à l’interface entre les 

thématiques « Dynamiques des Paysages » et « Dynamiques des systèmes socio-environnementaux ». 

Les dynamiques paysagères contemporaines seront replacées dans une trajectoire temporelle longue (du siècle au 

millénaire), l’ensemble pouvant déboucher sur de l’aide à la décision publique en matière de gestion de 

l’environnement et d’aménagement.  

L'enseignant-chercheur devra participer au renforcement du potentiel méthodologique du laboratoire dans le 

champ de la géomatique/télédétection appliquée à la gestion des milieux naturels et/ou anthropiques, et 



développer une activité de recherche en cohérence avec le projet scientifique actuel. Une ouverture à la recherche 

pluridisciplinaire est souhaitée. 

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Image, Ville, Environnement (LIVE) UMR 7362 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de Géographie et d’Aménagement 

Lieu d’exercice : 3 rue de l’Argonne, 67083 Strasbourg 

Nom du directeur de département : Thierry ROSIQUE 

Numéro de téléphone : 03.68.85.09.20 

Email : thierry.rosique@unistra.fr 

URL du département : http://geographie.unistra.fr/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Laboratoire Image, Ville, Environnement - UMR 7362, Université de Strasbourg/CNRS/ENGEES, 

Faculté de Géographie et d’Aménagement - 3 rue de l'Argonne, 67083 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Dominique BADARIOTTI 

Numéro de téléphone : 03.68.85.09.74 

Email : dominique.badariotti@live-cnrs.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://imaville.u-strasbg.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Géographie physique, Paysage, Environnement 

Géomatique, Télédétection, SIG 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : arnaud.piombini@live-cnrs.unistra.fr 

2. Recherche : dominique.badariotti@live-cnrs.unistra.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The Department of Geography of University of Strasbourg is seeking a lecturer whose principal duties will be to 

assist in the implementation and further development of educational activities in the field of (1) Physical 

Geography and the dynamics of natural environments taking into account their temporal evolution (lectures in 

geomorphology at the Bachelor level, lectures in environmental dynamics and landscape evolution at the Master 

level) and (2) of Geographic Information science with a specialization in geomatics and remote sensing (lectures 

and practicals in GIS technology and remote sensing at the Bachelor level, lectures and practicals in advanced GIS 

processing, satellite image processing and point cloud processing at the Master level). 

 

The successful candidate will conduct his/her research activities at the Image, Ville, Environment Laboratory with 

the aims of (1) understanding the actual landscape dynamics in relation to long-term (century to millennium) 

evolution in order to propose solutions for long-term environmental management and decision support, (2) 

complementing, strengthening, and further developing ongoing research in Geographic Information science, 

geomatics and remote sensing. The increasing volumes of digital spatial data available for environmental research 

offer many opportunities to explore new scientific questions; this requires the development of appropriate 

processing methods in remote sensing and geomatics e.g. spatio-temporal modeling. An experience in 

interdisciplinary research is a required. 

 

mailto:joel.humbert@unistra.fr
http://geographie.unistra.fr/
mailto:dominique.badariotti@live-cnrs.unistra.fr
http://imaville.u-strasbg.fr/
mailto:arnaud.piombini@live-cnrs.unistra.fr
mailto:dominique.badariotti@live-cnrs.unistra.fr


Research fields :  

Geography: Cartography, Other (environmental geography, Geographic Information science, geomatic) 

Environmental science: Natural resources management 

Technology: remote sensing 

 

 

 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

