
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4200

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  Aménagement de l'espace  et urbanisme

Job profile : Associate professorship position is proposed for research and teaching in urbanism and
regional planning.A key point focus on sustainable territorial development,facing the
challenge of ecological transition,insularity and tropical conditions.A good proficiency
in English would be an advantage.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Le Tampon

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : aménagement ; urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4518 (201019044L) - ÉQUIPE DE PHYSIQUE ET D'INGÉNIERIE

MATHÉMATIQUE POUR L'ÉNERGIE ET L'ENVIRONNEMENT

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://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Campus Tampon 
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : MCU 

Section (s) CNU : 24 

Composante : SHE 

Unité de recherche : PIMENT 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

Enseignement : Aménagement de l’espace  et urbanisme 

 

Job profile * : Associate professorship position is proposed for research and teaching in urbanism and regional planning. A key 

point focus on sustainable territorial development, facing the challenge of ecological transition, insularity and tropical 

conditions. A good proficiency in English would be an advantage. The position is listed in the French CNU section 24 

(Urbanism and Spatial Planning). The position is provided by Laboratoire PIMENT - Université de la Réunion. The course are 

affiliated the UFR SHE - SBE 

 

Thèmes : Ville Durable, Territoires insulaires, Transition écologique 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement  

 

Filières de formation concernées : Licence Génie Civil, Master Génie Civil, Master Ville et Environnements urbains 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le ou la candidat-e assurera, en licence, des modules (cours magistraux et travaux dirigés), en lien avec la ville, 

l’usage de ses espaces, son développement et plus globalement l’analyse urbaine. Il ou elle devra maîtriser et 

enseigner le projet urbain, de l’idée à l’exploitation en passant par sa mise en œuvre. Le ou la candidat-e saura 

apporter une expertise en termes de politique de la ville, de planification urbaine et de diagnostic territoriaux et 

interviendra dans l’encadrement et le suivi de projets et de stage en lien avec le projet urbain. 

En master, le-la candidat-e aura en charge les différents modules de SIG (MAPINFO, ARCGIS et QGIS) en Génie 

Civil et en Ville et Environnements Urbains : pour ce faire, une connaissance du monde du génie civil en relation 

avec l’urbanisme sera très appréciée. En continuité avec la licence, il ou elle interviendra sur les questions 

d’ingénierie de la planification urbaine et de design urbain et dans l’encadrement et le suivi de projet et de stage. 

Il ou elle devra être prêt à prendre en charge une responsabilité pédagogique en licence, ce qui induit de bonne 

capacité de gestion, d’organisation et un engagement envers les étudiants et l’équipe pédagogique 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  

 

Le ou la candidate devra réaliser des recherches au sein du laboratoire PIMENT. Ses travaux s’inscriront dans le 

thème de l’urbanisme appliqué aux deux grands axes du laboratoire que sont l’Energie / Efficacité Energétique du 

Bâtiment, Quartiers, Ville. Le candidat viendra en particulier s’insérer et renforcer le développement des travaux en 

urbanisme durable en milieu tropical et des questions de la réussite de la transition écologique dans des ZNI. Le/la 

maître de conférences recruté/e sera qualifié/e en section 24 du CNU « Aménagement de l’espace et urbanisme ». 

Une expérience et/ou une bonne connaissance du milieu professionnel, privé comme public, sera appréciée, 

notamment en ce qui concerne la gestion, le portage ou la conception de projet et les cadres professionnels 

correspondants (Bureaux d’études, intercommunalités…).  

Le ou la candidate devra être en mesure d'initier des projets de recherches interdisciplinaires externes mais 

également en interne en lien les champs de recherche pluridisciplinaires du laboratoire PIMENT dans les thèmes 

structurant du laboratoire : Energies Durables et Efficacité énergétique des Bâtiments, Quartiers et Villes. 

 

Mots-clés recherche : Interdisciplinarité Génie Civil-Génie Urbain - Transition Ecologique – Urbanisme – 

Planification Urbaine en Milieu Tropical – Gestion de Projets Urbains  



 

Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Sciences du Bâtiment et de l’Environnement 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur de composante ou département : GATINA Jean Claude 

Tel directeur de composante ou département : 0262 57 91 41 

Email directeur de composante ou département : jean-claude.gatina@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : http://ufr-she.univ-reunion.fr  

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche : BASTIDE Alain  

Tel directeur unité de recherche : 0262 57 95 98 

Email directeur unité de recherche : alain.bastide@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : piment.univ-reunion.fr 

Descriptif unité de recherche: http://piment.univ-reunion.fr 

 

 

 


