
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4286

Numéro dans le SI local : 0549

Référence GESUP : 0549

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, sociale et économique

Job profile : human, social and economic geography

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Zohra ABDENNEBI
Gestionnaire
01.49.40.39.37       01.49.40.40.32
01.49.40.30.15
zohra.abdennebi@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : géographie sociale ; Géographie humaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7338 (201420821A) - PLEIADE

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://comiteselection.univ-paris13.fr/



N° du poste : 23 MCF 0549 

 

Profil court : Géographie humaine, sociale et économique / Human, Social and Economic Geography 

 

Profil enseignement : 

La personne recrutée sur ce poste de MCF devra assurer des enseignements en Licence Géographie et 

Aménagement et susceptible d’intervenir sur une grande partie des UE de Géographie humaine, 

notamment celles concernant les aires culturelles, la géographie de la France et de l’Europe, les types 

d’espaces. Un travail spécifique auprès des étudiants du parcours histoire-géographie souhaitant 

s’orienter vers les métiers de l’enseignement est souhaité.  

En master, la nouvelle ou le nouveau MCF assurera notamment la coordination pour la géographie de 

la préparation commune aux concours de l’enseignement avec les départements d’histoire des 

universités Paris 8 et Paris 13. Une partie importante du service attendu sera d’assurer des 

enseignements attachés au master MEEF (en MEEF 1ère année : préparation des questions aux 

concours, préparation aux épreuves orales, participation aux UE de tronc commun et d’initiation à la 

recherche ; en MEEF 2e année : suivi des mémoires étudiants, UE d’approfondissement disciplinaire). 

Il est également attendu une implication dans le parcours Histoire-Géographie de licence, afin de 

renforcer son caractère attractif pour les étudiants souhaitant se tourner vers les métiers de 

l’enseignement. Il est également attendu un apport en termes d’enseignement ou d’encadrement de 

mémoires à la spécialité de master du domaine Géographie et Aménagement : Territoires et 

développement durable.  

Des compétences en géomatique et en télédétection seront appréciées, les besoins en enseignement 

de licence pour ces outils de la géographie étant importants. 

Contacts :  

- Boris Lebeau, directeur du département de Géographie et Aménagement (boris.lebeau@univ-

paris13.fr ), 

- Anaïs Marshall, directrice adjointe (anais.marshall@univ-paris13.fr ) 

 

Profil recherche :  

La nouvelle ou le nouveau MCF s’inscrira à titre principal dans l’axe 3 Territoires, limites, marges du 

laboratoire Pléiade (EA 7338), centre de recherches pluridisciplinaire en lettres, langues, sciences 

humaines et des sociétés [https://pleiade.univ-paris13.fr/]. Dans le cadre des recherches conduites 

par cet axe sur les marges urbaines et périurbaines des grandes métropoles, une expérience et des 

travaux menés dans les domaines sociaux et économiques de la géographie des espaces concernés en 

France et en Europe seront privilégiés. 

La capacité à s’impliquer dans des recherches collectives et à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire 

(comprenant des historiens, des littéraires, des civilisationnistes, …) est indispensable. Cette capacité 

devra se manifester par une inscription secondaire dans les projets transversaux des autres axes du 

laboratoire : les candidats sont invités à présenter un projet scientifique manifestant cette ouverture.  

 

Contact : 

- Frédéric Alexandre, directeur de l’EA 7338 Pléiade (alexandre@univ-paris13.fr ) 
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