
 

 

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 : 4368

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 et aménagement : formation continue

Job profile : Geography / Training Education

Research fields EURAXESS : Geography     Other

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

Localisation : 191, rue Saint-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 : aménagement ;

 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



Campagne d’emplois enseignants 2017 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
-  

 

Composante : UFR Géographie et Aménagement : formation continue 

Localisation : 191, rue Saint Jacques - 75005 Paris / 56, boulevard des Batignolles – 75017 Paris 

Etat du poste : Vacant  

 

Date de la vacance : 01/09/2017 

Motif de la vacance : service formation continue lauréat 
de l’appel à projet Germinet lancé par le Ministère fin 
2015 dans une perspective de  développement de la 
formation continue universitaire. 

Identification du poste :  
Nature actuelle : en cours de création et d’attribution 
par le ministère  - N° actuel :     
Discipline CNU actuelle : 1067 

Nature demandée : MCF 23
ème

 ou 24
ème

 section 
Discipline CNU demandée : Géographie physique, 
humaine, économique et régionale / Aménagement de 
l'espace, urbanisme 

Profil pour publication : Géographie et aménagement : formation continue 
 

Job Profile : Geography / Training Education 

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

Filières de formation concernées : 
Montage et animation de modules et/ou de formations qualifiantes courtes dispensées dans le cadre de la 
formation continue en ciblant plus spécifiquement la géographie, ainsi que les métiers de la ville et les 
compétences associées à ces métiers (géographie appliquée et applicable, transports, urbanisme, ingénierie de 
projets urbains et développement et aménagement des territoires, éco-développement, culture-patrimoine, 
tourisme…). Ces formations, conçues sur un modèle pédagogique innovant seront avant tout construites en 
réponse aux nouveaux besoins et métiers en émergence.  
A l’échelle locale/régionale, le contexte économique dominé par l’urgence de la performance, les principes et les 
références culturelles deviennent des atouts à revisiter dans la fabrique des territoires au prisme de la dimension 
plurielle, à la fois politique, économique, sociale, patrimoniale, culturelle, urbanistique et environnementale 
s’inscrivant dans une logique de (re)développement des territoires au prisme de l’interdisciplinarité et interrogeant 
en particulier l’évolution et la production de nouveaux territoires. 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le/la collègue recruté(e) sera amené(e) à dispenser ses enseignements en priorité dans le cadre des formations à 
visée professionnelle mises en place par le service formation continue.  
La mission qui lui sera confiée visera à développer l’activité de formation continue dans les domaines mentionnés 
ci-dessus. Il sera le référent Formation tout au long de la vie de la composante et sera chargé de définir, en liaison 
étroite avec les équipes de recherche et les structures de formation et le service Formation continue de l’Université 
des parcours professionnalisants qui répondent aux nouveaux « besoins métiers ». 
Il (elle) participera activement à l’encadrement des mémoires de Masters (parcours professionnels). Parallèlement 
aux cursus universitaires « classiques » (Masters et Licence), le/la candidat(e) devra montrer des aptitudes à 
développer des formations qualifiantes courtes destinées au monde professionnel en activité ou en situation de 
reconversion. Des compétences dans les outils, qu’il s’agisse d'analyse et de traitement de l’information, ou des 
outils favorisant l'action collective et la médiation entre acteurs dans les territoires, seront valorisées. 
Le/la collègue recruté(e) veillera à développer les relations avec les commanditaires potentiels d’actions de 
formation continue : les responsables politiques, les grandes administrations, les collectivités territoriales, les 
entreprises… qui confient aux géographes, urbanistes et aménageurs des études et des expertises de plus en plus 
nombreuses. Il (elle) sera également chargé(e), en liaison étroite avec le service formation continue, des relations 
avec les observatoires des métiers, avec les branches professionnelles et les  Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA), de façon à anticiper les nouveaux besoins métiers et contribuera à la mise en place et à 
l’animation de conseils de perfectionnement permettant d’adapter l’offre de formation continue à la demande. 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :  
Espaces Nature et Culture (ENeC) : UMR 8185 Paris Sorbonne CNRS 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

TAVOILLOT Pierre-Henri,  Pierre.Tavoillot@paris-sorbonne.fr / FAGNONI Edith, 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 Sorbonne CNRS 8185 4 34 

 


