
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local : 1998

Référence GESUP : 0445

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 territoriales et analyses quantitatives dans les pays du Sud

Job profile : Territorial dynamics and quantitative analysis in the South countries

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Geographie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 75 26       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Geographie
UFR 08

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8586 (199812914A) - Pole de recherche pour l'organisation et la diffusion de

l'information géographique

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Maître de Conférences

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Dynamiques territoriales et analyses quantitatives dans les pays des Suds

Territorial dynamics and quantitative analysis in the South countries

Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux concours de
recrutement de l'enseignement secondaire, suivant les besoins du service :
- enseignements sur les méthodes quantitatives et les outils en géographie (statistiques, cartographie, SIG) en L1, L2, L3 et M1 ;
- en fonction des besoins, enseignements sur la géographie du développement en Licence et participation à l’encadrement de mémoires de M1, en
particulier sur les terrains latino-américains ou du Sud-Est asiatique ;
- enseignements sur les méthodes quantitatives et les outils en géographie du développement en M2 indifférencié Dynamiques des pays émergents et en
développement (DynPED), ainsi que dans les ateliers doctoraux de l'École doctorale de géographie de Paris.

UFR 08 - Géographie

L'enseignant-chercheur recruté développera de nouvelles méthodologies de traitement et de modélisation dédiées à l’analyse
quantitative des changements territoriaux dans les pays des Suds (en particulier en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est).

Autour des savoir-faire méthodologiques classiques (SIG, cartographie, modélisation), il s’agira de développer la réflexion sur
l’information géographique numérique et sur le renouvellement des approches autorisé en particulier par les sources en libre accès
dans le champ du développement.

Ce profil entend apporter des réponses conceptuelles à l’analyse des processus territoriaux dans les pays des Suds. Les méthodes et
les sources mobilisées doivent permettre de mieux définir les contraintes, les permanences, les rétroactions qui animent les systèmes
spatialisés dans les Suds. L’objectif des recherches est d’aller au-delà des représentations diachroniques discrètes, qui
correspondraient à une simple succession de clichés (au sens photographique du terme) statiques. La formalisation de nouveaux
modèles doit permettre de reconstituer les interactions et les flux qui animent sur le temps long les systèmes spatialisés. De nouvelles
méthodes décrivant et conceptualisant les changements, permettant de mettre en exergue les règles de fonctionnement des systèmes
étudiés, sont ainsi requises.

La spécificité des données inhérentes aux pays des Suds (qualité de l’information géographique, difficulté de l’acquisition de données
de terrain) nécessite une expérience particulière dans ces pays, croisant souvent informations quantitatives et qualitatives.

Les travaux de formalisation appuieront et prolongeront les réflexions thématiques de l’UMR Prodig, notamment celles des thèmes 1 et
4 du quinquennal 2014-2018.

L'enseignant-chercheur devra montrer des capacités d'intégration dans des programmes de recherche et prendre des responsabilités
au sein de l'UMR.
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Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

UFR 08 - Géographie

Institut de Géographie et centre Pierre Mendès France

Yann Richard

01 44 32 14 20
dirufr08@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/actualites/

UMR PRODIG

Jérôme Lombard
01 44 07 75 68

jerome.lombard@ird.fr
http://www.prodig.cnrs.fr/

L'UMR contribue à la connaissance des interactions entre développement et environnement, en revisitant et en critiquant les effets du développement
économique néolibéral sur les territoires, lui-même fondé sur l'exploitation continue des ressources naturelles et humaines. cette question est abordée par
l'étude des dynamiques spatiales et territoriales sur des terrains variés, au Sud comme au Nord, en croisant les échelles et dans une perspective
comparative.

Les sujets explorés par les membres de l'UMR (géographes, économistes, juristes, sociologues, agronomes...) s'articulent autour de quatre thèmes : les
mutations territoriales en lien avec les processus productifs, dans les espaces ruraux, périphériques et métropolitains ; la gestion des territoires face aux
risques environnementaux ; les rapports de pouvoir et les conflits entre acteurs pour l'accès aux ressources ; les méthodes d'observation et de
modélisation des changements spatiaux et territoriaux. Un séminaire central permet de confronter les méthodes et les concepts utilisés pour appréhender
la relation entre développement et environnement, en s'enrichissant des apports de chercheurs et d'enseignants extérieurs.

L'UMR est reconnue pour ses compétences géomatiques (télédétection, SIG, cartographie et modélisation spatiale) et pour son expérience de valorisation
de l'information géographique au service de la communauté scientifique, sous diverses formes, notamment dans le domaine des villes du Sud.

La dynamique d'ouverture internationale de PRODIG prend différentes formes : inscription dans des réseaux et programmes de recherche internationaux,
partenariats avec des universités et des centres de recherche européens, africains, asiatiques et sud-américains, publications dans des revues
internationales, participation comme membre associés à des structures de recherche étrangères, accueil de chercheurs et doctorants étrangers, thèses en
cotutelle internationale.


