
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4516

Numéro dans le SI local : 0397

Référence GESUP : 0397

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aménagement, Urbanisme

Job profile : City planning, Urban planning, Practices of urbanism

Research fields EURAXESS : Architecture     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Cite Descartes, Marne La Vallee

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : aménagement ; urbanisme ; planification ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d Urbanisme de Paris

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - Laboratoire d'Urbanisme

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Institut d’Urbanisme de 

Paris 

Laboratoire : Lab’Urba 

Localisation de l’emploi demandé : Cité 

Descartes, Marne La Vallée 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0397                                       N° Discipline CNU: 24 

N° Galaxie : 4516 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Aménagement, Urbanisme 

 

Job profile : City planning, Urban planning, Practices of urbanism 

 

Research Fields EURAXESS : Architecture - Other 

 

Mots-clés : Aménagement, Urbanisme, Planification, Pratiques, Mutations 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées : Ecole d’urbanisme de Paris - Master Mention 

Urbanisme et Aménagement et Formation continue  

 

L’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP) est issue de la réunion de l’Institut d’Urbanisme de Paris 

(UPEC) et de l’Institut Français d’Urbanisme (UPEM). L’EUP offre depuis septembre 2015 un 

Master mention urbanisme et aménagement, comportant un parcours commun en première 

année et neuf parcours en seconde année de Master dont un offert en formation continue 

et deux parcours offerts en alternance. 

Le(a) candidat(te) assurera ses enseignements en première et seconde année du Master 

« Urbanisme et Aménagement » de l’École d’Urbanisme de Paris ainsi qu’au sein de son 

offre de formation continue (Diplômes inter universitaire). Il est attendu qu’il/elle contribue 

à renforcer les enseignements sur les processus d’aménagement et pratiques de 

l’urbanisme. Il/elle sera notamment amené(e) à prendre en charge les travaux d’atelier de 

diagnostic territorial des étudiants, qui constituent une modalité pédagogique 

d’apprentissage de l’urbanisme opérationnel. Une capacité à enseigner en anglais serait un 

plus.  

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Il est attendu du candidat ou de la candidate qu’il s’implique dans la vie de l’Ecole, 

développe des modalités pédagogiques innovantes, et qu’il assure des responsabilités 

d’encadrement pédagogique (responsabilité de parcours ou de Diplôme universitaire).  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Ecole d’Urbanisme de Paris 

Bâtiment Bienvenue - Plot A 

14-20 boulevard Newton 

Cité Descartes - Champs sur Marne 



 
77454 Marne La Vallée Cedex 2 

 

Equipe pédagogique: Ecole d’Urbanisme de Paris 

 

Nom directeur département: Corinne Larrue  

Email : corinne.larrue@u-pec.fr 

Tél. : 01 71 40 80 41 

 

URL dépt. (facultatif): www.eup.fr 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le Lab’urba est une équipe d’accueil (EA 7374) multidisciplinaire créée en 2008 et 

regroupant 57 enseignants-chercheurs et une soixantaine de doctorants.  

Elle développe à la fois des recherches fondamentales et des recherches plus appliquées sur 

les dimensions sociales et économiques de l'espace, les processus de production, de 

renouvellement et de gestion de la ville avec une perspective à la fois historique et 

comparative. Les activités scientifiques s’organisent au sein de quatre équipes : urbanisme 

en pratiques ; inégalités et discriminations ; politiques publiques et développement 

territorial ; génie urbain.  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le chercheur (e) recruté(e) contribuera au développement de l’analyse des pratiques, de leurs 

mutations et de leurs enjeux dans le champ de l’aménagement et de l’urbanisme et dans 

une diversité de territoires urbains (métropoles, villes moyennes, territoires en 

décroissance…). Ce(tte) généraliste de l’aménagement et de l’urbanisme encadrera des 

thèses, développera des projets de recherche collectifs et participera activement à 

l’ensemble des activités du laboratoire (séminaires, journées doctorales, appels à projet…). 

Il/ elle s’investira plus particulièrement dans la mise en place de dispositifs de recherche-

action sur les processus d’aménagement et les pratiques de l’urbanisme. Il/elle s’intégrera à 

l’équipe urbanisme en pratiques et participera  également aux axes transversaux. Une 

capacité à mener des approches comparatives et internationales serait un plus.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Cité Descartes, Bâtiment Bienvenue-plot A 

14-20 Boulevard Newton 

77454 Marne-la-Vallée cédex 2 

 

Laboratoire d’accueil : Lab’urba EA 3482 

Nom directeur labo: Lelévrier Christine 

Tel. : 01 71 40 80 48 

Email : lelevrier@u-pec.fr  

 

 

URL labo (facultatif):  

 

Contact : 

Nom, Prénom : Lelévrier Christine  

Courriel : lelevrier@u-pec.fr  

Téléphone :  01 71 40 80 48   

 

mailto:lelevrier@u-pec.fr

