
 

 

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 : 4388

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie politique du monde contemporain

Job profile : Political geography of contemporary world

Research fields EURAXESS : Geography     Geopolitics

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 :

Géographie politique du monde contemporain

Political geography of contemporary world

La personne recrutée devra s’impliquer dans la filière de géographie politique au sein de l’UFR, de la licence au master, où les besoins en enseignement
et en encadrement sont grands. Elle devra jouer un rôle important dans l’animation et la structuration du master Géopolitique en participant aux
enseignements et en prenant en charge la coordination de la filière apprentissage en alternance et de la filière formation continue (encadrement des
étudiants, recherche de contrats d’apprentissage, liens avec les partenaire de la filière formation continue…).
La personne recrutée interviendra dans des enseignements de licence au-delà de la géographie politique. Elle s’impliquera et contribuera à coordonner les
équipes pédagogiques dans certaines matières comme diagnostic territorial ou aires économiques et culturelles. Elle participera également aux
enseignements de statistiques et d’outils (cartographie).
Enfin, elle participera à la préparation aux concours de recrutement de l’enseignement public dans le cadre du master MEEF et de la préparation à
l’agrégation de Géographie.

UFR de Géographie

L'enseignant-chercheur recruté développera ses travaux de recherche en lien avec la manière dont les dynamiques récentes de la
mondialisation renouvellent les rapports de pouvoir sur les territoires. Il s’agira d’analyser les dimensions territoriales des relations
entre acteurs et le fonctionnement des nouvelles arènes de gouvernance mondialisées en partant des échelles locales ou régionales.
À partir d’une géographie politique et sociale de terrain, il s’agira notamment d’étudier des situations où les dynamiques locales sont
influencées par les stratégies et pratiques d’acteurs situés à d’autres niveaux (national, mondial), en s’intéressant aux asymétries et à
la manière dont elles évoluent. Cela impliquera de s’intéresser aux modes d’exercice du pouvoir : nouvelles technologies de production
et de diffusion de l’information – notamment géographique –, définition et usages des normes appliquées aux territoires et à leurs
activités, formes de coercition anciennes ou renouvelées... Ces recherches pourront aussi s’intéresser aux modalités d’action et de
réactions des acteurs dominés (mobilisations, résistances, évitement, mobilités).
Les espaces, les objets et les processus concernés pourront être divers : exploitation des ressources naturelles, projets
d’aménagement des territoires, dynamiques des espaces de marges, fermeture ou contestations des frontières, flux de migrants ou de
réfugiés, logiques de contrôle territorial des espaces affectés par la violence ou les trafics… Les acteurs pourront relever
principalement de l’État et d’autres acteurs publics (collectivités locales, bailleurs de fonds internationaux) mais aussi d’acteurs privés
(entreprises) ou de la société civile, ou encore d’autres opérant dans l’illégalité.
Les recherches appuieront et prolongeront les réflexions thématiques de l’UMR Prodig, notamment celles menées dans les thèmes 1
et 3 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 de 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.


