
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4461

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0029

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche : environnement, agricultures, inegalites, diagnostic territorial, gouvernance.

Experience montage de projet.

Job profile : Teaching : human geography. Methodological skills. Research : Environment,
agriculture, inequalities, Territorial analysis, governance. Solid experience in the
arrangement of large scale project.

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : environnement ; agriculture ; inégalités ; diagnostic territorial ; gouvernance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2252 (199613823X) - RURALITES  : RURAL, URBAIN, ACTEURS, LIENS,

TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT, SOCIETES

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

Job profile : Teaching : human geography. Methodological skills. Research : Environment, 

agriculture, inequalities, Territorial analysis, governance. Solid experience in the arrangement of large 

scale project. 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Géographie 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers – UFR Sciences Humaines et Arts, Campus 

Equipe pédagogique : Département de géographie 

Nom directeur département : Régis Barraud 

Tel directeur dept. : 05 49 45 32 92 (secrétariat) / 05 49 45 46 88 

Email directeur dept. : regis.barraud@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/geo/ 

 

Description du profil enseignement (géographie humaine) : 

 

Le/la PR recruté(e) sera conduit à intervenir dans les différentes formations de Licence, Lpro 

et Masters du département de géographie. Le profilage n’est pas thématisé mais deux attentes 

particulières sont identifiées :  

- Un apport dans le champ des méthodes et outils (par exemple : cartographie, géomatique, 

statistiques, analyse textuelle). 

- Une participation à la préparation des concours de l’enseignement. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire RURALITES EA 2252 – Maison des Sciences de l’Homme 

et de la Société de l’Université de Poitiers (bâtiment A5, campus). 

Nom directeur labo : Dominique Royoux 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 94 (secrétariat) / 06 75 56 47 91 

Email directeur labo : dominique.royoux@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Descriptif labo :  

 

RURALITES est une équipe d’accueil (EA 2252) hébergée par la MSHS de l’Université de 

Poitiers, 5 rue Theodore Lefebvre sur le campus universitaire de Poitiers, composée, au 1
er

 

juillet 2016, de 11 enseignants-chercheurs, de 22 chercheurs associés, de 15 doctorants, d’un 

ingénieur d’études et d’une assistante de direction. C’est une équipe pluridisciplinaire 

composée de géographes et de sociologues. 

« Ruralités » est un acronyme qui signifie : Rural, Urbain, Acteurs, Liens, Territoires, 

Environnement, Sociétés. Son objet de recherche principal porte donc sur l’analyse des 

nouvelles relations entre espaces urbains et espaces ruraux, dans les pays du Nord comme 

dans ceux du Sud. Les convergences et les différentiations entre ces deux catégories spatiales 

(villes et campagnes) sont analysées en abordant les mutations environnementales, les 

évolutions foncières, les polarisations et les dynamiques spatiales et territoriales, les 

dynamiques économiques, la circulation des hommes, des produits et des biens immatériels, 

ce qui lui confère une originalité dans le champ de la géographie sociale en France. Plus 

généralement, le laboratoire s’intéresse aux dynamiques temporelles et spatiales des 
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interactions hommes/environnement dans les sociétés en mutations démographique, 

économique et sociale. 

Les recherches conduites par le laboratoire RURALITES et servant de point d’appui à la 

formation dispensée dans le cadre du master professionnel et de recherche « Espaces, 

Sociétés, Environnement » qui lui est adossé couvrent les mots clés suivants : dynamiques 

territoriales entre les espaces ruraux, péri-urbains, et urbains, diagnostic socio-spatial et 

temporel, transition écologiques et énergétiques, adéquation entre l’offre de services et la 

demande citoyenne, typologie des politiques publiques locales, justice socio-spatiale, 

prospective territoriale. 

Les thématiques de recherche du laboratoire s’organisent autour de quatre axes (2012/2017) : 

1°) Les relations rural/urbain 

2°) Environnement, Risque et Société 

3°) Territoires, agricultures et sociétés 

4°) Démarches et méthodes du diagnostic territorial (axe transversal) 

 

Descriptif projet :  

 

Le laboratoire RURALITES, à travers son projet 2018-2022, propose 3 nouveaux  axes : 

Environnement et sociétés (en étudiant plus particulièrement l’adaptation des territoires au 

changement climatique et les nouvelles formes de gestion et de protection de la nature) ; 

Agricultures, vulnérabilités, sociétés ; Diagnostic territorial usages et gouvernance. Certaines 

de ces orientations bénéficient de financement dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région  

2015-2020. Les relations Rural-Urbain, l’analyse des modes de territorialisation des politiques 

publiques, l’analyse des temporalités territoriales, constituent également des préoccupations 

de recherche commune et transversale aux axes mentionnés ci-dessus. 

 

Description du profil recherché : 

 

Le/la PR recruté(e) devra soutenir les travaux du laboratoire RURALITES conduits dans au 

moins un des axes de recherche :  

-Environnement et sociétés 

-Agricultures, sociétés et territoires 

-Les démarches et méthodes du diagnostic territorial 

 

Par ailleurs, des compétences et une expérience en matière de montage et gestion de projet de 

recherche national / international sont fortement attendues. 

 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : Nous disposons d’un cadre de travail optimal. L’équipe de recherche 

RURALITES est hébergée à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 

l’Université de Poitiers (MSHS). Un bureau et un équipement informatique sera mis à 

disposition de la personne recrutée et tous les services de la MSHS seront accessibles (centre 

de documentation interdisciplinaire, espace de stockage numérique, plate-forme technique 

géomatique et numérisation). 

Moyens humains : La MSHS et l’UFR SHA offrent un accompagnement administratif dans la 

mise en œuvre des projets de recherche. Le laboratoire RURALITES bénéficie du soutien 

d’une gestionnaire.  



Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


