
 

 

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 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4367

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 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Géographie des Transports, mobilités et territoires

Job profile : Geography of Transport, mobility and territories

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0751720M - UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE)

Localisation : 191, rue St Jacques

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

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

Nathalie HAN
Adjointe au chef de service
01 40 46 29 74       01 40 46 23 17
01 40 46 32 66
fouzya.mahi@paris-sorbonne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : territoires ; mobilité ; transport ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Geographie et Amenagement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8185 (200612832B) - Espace, Nature et Culture

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
-  

 

 

Composante : Géographie et Aménagement 

Localisation : Institut de Géographie 191, rue St Jacques. 75005 PARIS 
 

Etat du poste : Vacant                     

 

Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Promotion 

Identification du poste :  
Nature actuelle :   MCF                   N° actuel : 522  
Discipline CNU actuelle : 23ème 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 23ème 

& 24ème 

Profil pour publication : Géographie des Transports, mobilités et territoires 
Le/la candidat(e) devra être capable de mobiliser de larges compétences dans plusieurs domaines de la géographie des 

transports (approches et pratiques multi et intermodales) et sur les mobilités au travers de leurs composantes socio-

économiques, techniques et professionnelles (gestion des transports dans leur cadre réglementaire et leurs contraintes 

économiques…). Des compétences en logistique (marché et acteurs), supply chain management, organisation des systèmes de 

transport…, et une ouverture à l’international seraient très fortement appréciées. Le (la) candidat(e) sera amené(e) à participer 

au développement des synergies entre le master TLTE et les milieux professionnels du transport. 

 

Job Profile : Geography of Transport, mobility and territories 

Geography of Transport, mobility and territories 

The candidate will be able to mobilize broad expertise in several topics of transport geography (multi and intermodal 

approaches and practices), on mobility through their socio-economic, technical and professional components (management 

transport in their regulatory and economic constraints ...). Skills in logistics  (market and players), supply chain management, 

organization of transport systems ... and an international opening would be greatly appreciated. The candidate will have  to 

participate in the development of synergies between the TLTE master and professional transport circles. 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
Le/la candidat(e) sera amené(e) à dispenser ses enseignements en Licence de Géographie, et en Master et plus particulièrement 

dans le Master Transports, Logistique, Territoire, Environnement (TLTE), et dans la préparation aux concours d’enseignement. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le (la) candidat(e) viendra renforcer les enseignements de géographie humaine et devra assurer en Licence des cours et TD de 

Géographie des transports. Il (elle) participera activement au parcours spécialisé du Master Transports, Logistique, Territoire, 

Environnement (TLTE), à l’encadrement des mémoires de Master (professionnel et de recherche) et des stages de terrain, à 

tous les niveaux de formation. Possibilité, suivant les besoins et les thématiques, d’enseigner dans le cadre de la préparation 

aux concours (CAPES, Agrégation) 

 

.Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
Laboratoire d'accueil : Espaces Nature et Culture (ENeC) : UMR 8185 Paris IV-CNRS 

  

Le rattachement au laboratoire est impératif.  

Le (la) candidat(e) sera principalement associé(e) et développera prioritairement ses recherches, suivant ses spécialités, dans un 

des axes thématiques du laboratoire, sans s’interdire de rechercher des transversalités avec les autres thèmes (environnement, 

urbanisme, géographie culturelle et sociale…) pour renforcer la dimension Transport au sein des différentes problématiques.  

Ses recherches s’inscriront également dans le contexte scientifique plus large, de la COMUE qui invite à rechercher des 

synergies avec les disciplines scientifiques de nos principaux partenaires, en particulier le Muséum national d'Histoire naturelle 

et l'université Pierre et Marie Curie.  

 

Personne à contacter pour plus d'informations  : 

Nom : Edith Fagnoni         Tél: 01 40 46 32 41                       mail : edith.fagnoni@paris-sorbonne.fr 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

Nombre de 
 chercheurs 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

Espaces Nature et Culture (ENeC) : UMR 8185 Paris IV-CNRS 8185 4 34 

 


