
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4153

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 humaine, géographie économique

Job profile : Teaching : both in bachelor and masters programs; focus : econmic and environnemental
impact of tourism
Research : economic geography; focus: geography of tourism, local development,
industrial change and urban change...

Research fields EURAXESS : Geography     Economic geography
Economics     Economics of development

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

FRANCOIS DAVID
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.41.03       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR des Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4457 (201019026S) - CENTRE D'ETUDES SUR LA MONDIALISATION, LES

CONFLITS, LES TERRITOIRES ET LES VULNÉRABILITÉS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
 

PROFIL DE POSTE 
Recrutement enseignants-chercheurs  

 
 

Composante : UFR des Sciences sociales  

Département : Géographie - sociologie 

Laboratoire : CEMOTEV  

Localisation : UFR des Sciences sociales 

                        47, boulevard Vauban 

                        78047 Guyancourt  
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4153 

Section CNU : 23  

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 

Profil pour publication : Géographie humaine, géographie économique  
 

Enseignement 
 
Au sein des formations relevant de la filière de géographie, les besoins sont manifestes dans des domaines tels que la 
géographie économique (impact économique et environnemental du tourisme en particulier), la géographie des 
structures politiques et de la gouvernance territoriale locale. Les cours dispensés par la personne recrutée s’inscriront 
en licence (licence de géographie et licence pro-MTHI – Management du tourisme et de l’hôtellerie internationale) 
ainsi qu’en master (M1 Sciences économiques et sociales – parcours géographie, M2 Ingénierie de projets 
touristiques, et environnement). La personne recrutée se verra confier le suivi de stages des étudiants en licence et en 
master.  
 
Recherche 
Les domaines de recherche requis – définis dans le cadre des axes de recherches du laboratoire CEMOTEV – sont 
en lien avec les enseignements à assurer, et s’inscrivent dans le champ de la géographie humaine et économique. Il 
est donc attendu des recherches offrant une lecture spatiale du développement, des fragilités industrielles et – plus 
généralement – économiques, des stratégies de reconversion économique des territoires (en direction du tourisme par 
exemple). Il est attendu de la personne recrutée un plein investissement dans la vie du laboratoire (organisation de 
séminaires, participation à l’organisation de manifestations scientifiques). 
 
Autre responsabilités collectives  
Les besoins en matière de responsabilités collectives au sein de la filière de géographie sont importants. La personne 
recrutée aura pour mission d’assumer une part de responsabilité croissante au sein de la filière de géographie, qui 
porte deux licences (géographie, MTHI), un master en propre (Ingénierie de projets touristiques, et environnement), 
tout en étant impliquée fortement dans deux masters, l’un en coopération avec le département d’économie (Ingénierie 
de la sécurité des réseaux de transport, et territoires), l’autre avec l’Université de Paris 7 (TGAE). Dans un premier 
temps la personne recrutée se verra confier la responsabilité de la licence pro MTHI, avec pour objectif l’amélioration 
de l’articulation entre la licence classique de géographie, et la licence pro MTHI.  
 
Contact pour le profil : Frédéric Leriche / frederic.leriche@uvsq.fr /01 39 25 53 76  

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
Teaching : both in bachelor and masters programs ; focus : economic and environnemental impact of tourism  
Research : economic geography ; focus : geography of tourism, local development, industrial change and urban 
change 
Other : involment expected in the laboratory dynamics (seminars, conferences), and in the training structures 
(responsabilty of a Bachelor program will be requiered)  
 

 

Research Fields : Economic geography ; geography of tourism ; industrial change and space ; local strategies of 

economic development  

mailto:frederic.leriche@uvsq.fr

