
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4265

Numéro dans le SI local : 0214

Référence GESUP : 0214

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 et environnement

Job profile : Geography and environment

Research fields EURAXESS : Geography
Environmental science

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf site internet universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des lettres et sciences sociales
www.flsh.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6042 (200012134U) - Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature : 
N°national :   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0214 
23e section  

Composante : FLSH 
Localisation : Université de 
Limoges  

 

Etat du poste 
 

  V : vacant  
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au : 01/09/17 

Profil à publier  
 
Géographie et environnement 
 
Job Profile 

 
Geography and environment 
 
Research profile 

Environment, nature, esthetic, alternative development, critical geography 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : Géographie 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Equipe pédagogique : Géographie 
Nom du directeur département : Eric Rouvellac 
Tél directeur du département : 0555435600 
Email directeur département : eric.rouvellac@unilim.fr 
URL département www.flsh.unilim.fr 
Contact pédagogique Eric Rouvellac 
 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : UMR 6042 CNR GEOLAB 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Frédéric Richard 

Tél directeur du laboratoire : 0555435600 
Email directeur du laboratoire : frederic.richard@unilim.fr 
URL du laboratoire : www.unilim.fr/geolab 
Descriptif du laboratoire : Laboratoire de géographie environnementale, GEOLAB est une 

UMR CNRS bi site associant les universités de Limoges et 
Clermont-Ferrand. Le laboratoire est organisé en trois équipes de 
recherche : Dynamiques géoenvironnementales actuelles, 
Paléoenvironnements et Géoarchéologie et enfin, Capital 
Environnemental 

Contact scientifique Frédéric Richard 
 
 
 
 



Description activités :  
Pédagogie :  Le profil pédagogique du candidat retenu devra être suffisamment large pour lui 
permettre d’assurer des enseignements généraux de Licence et Master, y compris Master MEEF. Les 
enseignements à pourvoir porteront plutôt sur les interfaces sociétés/environnements. 
 
Le candidat sera moteur en matière de pédagogies innovantes (ateliers, classes inversées, outils 
numériques, démarches collaboratives, serious games, etc.). Le candidat devra développer des 
partenariats professionnels avec les acteurs du territoire, en particulier dans la perspective de la 
création d’un master consacré au développement alternatif des territoires. La possibilité d’enseigner 
en anglais constituerait un atout supplémentaire. 
 
Recherche: 
Le laboratoire GEOLAB UMR 6042 CNRS recherche un géographe s’intéressant à l’esthétique 
environnementale, appliquée aux espaces de nature et/ou aux formes de développement alternatif 
des territoires, intégré à l’équipe Capital environnemental. Il devra privilégier une approche par la 
géographie critique et les acteurs de terrains, que ce soit en France ou à l’international. 
Ses projets de recherche devront être complémentaires et combinés à ceux qui sont portés par 
l’équipe Capital Environnemental. 
 
 
Responsabilités administratives 
Le ou la candidate recruté(e) devra faire preuve de sa motivation en termes d’investissement collectif 
au sein du département, du laboratoire. 
 

Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  ⊠⊠⊠⊠ NON    
 
Moyens :  

Moyens humains : 

La FLSH et le laboratoire d’accueil mettront à disposition du 
ou de la candidat(e) recruté(e) un bureau au sein des locaux 
de la FLSH. Il bénéficiera de l’ensemble des moyens 
informatiques et techniques disponibles au sein de l’unité. 

Moyens matériels : 
Le ou la candidate recruté(e) pourra bénéficier du soutien 
des personnels du Pôle d’Appui à la Recherche de la FLSH 
et des personnels d’ingénierie de l’Unité. 

 
Autres informations :  

Compétences particulières requises :  
 
 


