
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4151

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2067

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La production urbaine par ses outils juridiques et les montages complexes

Job profile : City production throughout its legal tools and complex making

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Francais d'Urbanisme - Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8134 (200212790Y) - Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

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://recrutement-ec.u-pem.fr/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : 24MCF2067 

Numéro Galaxie : 4151 
 

Corps :  MCF  

Section :  24 

Profil : Urbanisme et ses outils 

Localisation :  Champs-sur-Marne  

Profil synthétique :    La production urbaine par ses outils juridiques et les montages complexes 

Job Profile : City production throughout its legal tools and complex making 

Research fields EURAXESS : Urban Planning 

Mots-clés : Urbanisme, fabrique, montage, juridique 

Unité de recherche : Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) 

 

Composante : Institut Français d’Urbanisme - Ecole d’Urbanisme de Paris 

Profil recherche : 

L’enseignant-chercheur aura une bonne connaissance des modes de production de la ville 

contemporaine. Il sera  familier des logiques juridiques (droit public, droit de l’environnement, 

droit de l’urbanisme, droit des marchés publics) et/ou financières participant à la fabrication 

urbaine entendu au sens large : aménagement, planification urbaine, production des réseaux et 

des services, production immobilière. Il  développera des recherches sur l’instrumentation 

juridique et/ ou financières dans le domaine de la fabrication urbaine.  
Profil enseignement : 

L’enseignant-chercheur sera en mesure d’assurer des enseignements sur la mobilisation du droit 

et des outils juridiques à destination d’étudiants en urbanisme et aménagement. Outre des 

enseignements d'initiation à la mobilisation du droit dans différents champs de l’urbanisme 

(droit public, droit de l’urbanisme, réformes institutionnelles y compris la réforme territoriale, 

marchés publics), l’enseignant-chercheur contribuera à former les étudiants en urbanisme aux 

montages contractuels de l'action urbaine et aux contrats complexes (notamment des nouveaux 

contrats partenariaux types projet urbain partenarial), à la maitrise des procédures juridiques 

(codes des marchés publics), aux montages opérationnels, et à l'instrumentation de l'action 

urbaine par le droit.  

L’enseignant-chercheur aura la charge de l’encadrement d’ateliers étudiants. Il interviendra 

principalement dans les formations de Master 1 et Master 2. Il pourra également être mobilisé 

dans le cadre des Diplômes Universitaires et de la licence Etudes Urbaines. La capacité à 

enseigner en anglais est un atout.  

Autres activités :  

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Valérie November, valerie.november@enpc.fr 

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Elsa Vivant, elsa.vivant@u-pem.fr  

Directeur de Composante : Taoufik Souami, taoufik.souami@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Taoufik Souami, taoufik.souami@u-pem.fr  

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


