
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4340

Numéro dans le SI local : 2400MCF0375

Référence GESUP : 375

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The person recruited will be expected to lecture within an Institute of urban planning,

and will contribute to the research axis • dynamos of territories •, which needs to be
strengthened relating to built areas analysis.

Research fields EURAXESS : Architecture
Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : urbanisation ; urbanisme ; ville ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722463X (201722463X) - Géoarchitecture. Conception, aménagement et gestion du

cadre bâti et de l'environnement : doctrines et pratiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES et TECHNIQUES 

Unité de recherche de rattachement : EA 7462 - Institut de Géoarchitecture 

Section CNU : U2400 

Nature : MCF 

N° poste : 0375 

V : Vacant 

 

Mots clés : Urbanisation, Urbanisme, Ville, Architecture, Histoire contemporaine 

Research fields : Contemporary history, Architecture, Other 

 

Profil :  

Job profile : The person recruited will be expected to lecture within an Institute of urban planning, and will 

contribute to the research axis « dynamos of territories », which needs to be strengthened relating to built areas 

analysis. 

 

 

Localisation : BREST - L’UFR Sciences et Techniques est localisée au cœur du campus universitaire brestois. 

C’est une composante d’enseignement et de recherche qui regroupe 10 équipes pédagogiques et 8 laboratoires 

de recherche 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : L3 Géographie et Aménagement, parcours Urbanisme et Aménagement 

Master Urbanisme et Aménagement, L. pro Métiers du BTP. 

 

Concours  26-.1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4340 



 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Les enseignements porteront prioritairement sur l’histoire et l’actualité de la ville, des théories de 

l’urbanisme et de l’aménagement, considérées sous l’angle du domaine bâti et de l’architecture. Ces 

enseignements se déroulent dans trois formations : un parcours de 3e année de Licence (Aménagement et 

Urbanisme durables, Environnement), un Master de la mention « Urbanisme et Aménagement » et, 

ponctuellement, une Licence professionnelle « Métiers du BTP » dédiée aux évolutions environnementales du 

cadre bâti. 

En 3e année de Licence et en début de Master, il s’agira essentiellement d’apporter à des étudiants 

venus de disciplines diverses une culture commune, qui passe notamment par une initiation au vocabulaire et 

aux principales théories architecturales et urbaines qui se sont succédées, en France et en Europe, 

essentiellement depuis « l’invention » de l’urbanisme au début du 20e siècle. Cette approche historique se 

complétera nécessairement par une analyse des théories et des pratiques contemporaines de l’aménagement, 

de l’architecture et de l’urbanisme. La plupart des étudiants se destinant à une pratique professionnelle, cette 

double approche doit leur permettre d’organiser un cadre de connaissances et de références. Les candidatures 

devront montrer une bonne connaissance des professions impliquées dans la maîtrise d’œuvre (architectes, 

urbanistes, paysagistes, etc.), de leurs instances, de leurs conditions d’exercice, et de leurs modalités 

d’intervention. Il en ira de même pour la maîtrise d’ouvrage. 

En Master, des enseignements pratiques sont organisés à partir d’une pédagogie de projet, au travers 

de partenariats avec des collectivités territoriales ou des bureaux d’études. Conformément au cadre défini par 

l’Office professionnel de Qualification des Urbanistes, ces « ateliers professionnels » portent sur des diagnostics 

préalables aux aménagements, aux différentes formes de planification ou à la définition des procédures à mettre 

en œuvre. Ils peuvent également relever de questionnements prospectifs généraux qui seront mis en relation 

avec les recherches conduites par le laboratoire d’accueil. Enfin, la personne recrutée participera, dans sa 

spécialité, à l’encadrement de mémoires pluridisciplinaires, et aux différents séjours de terrain prévus dans la 

formation. 

Le profil s’inscrit dans le cadre de la section 24 du CNU. Des candidatures venues d’autres sections 

comme l’histoire contemporaine ou l’architecture pourront être prises en considération, si leur parcours comporte 

des compétences et savoir-faire nécessaires à une formation professionnalisante en urbanisme et en 

aménagement. 

Cours et TD : histoire des idées et des pratiques de l’urbanisation, diagnostic territorial ; encadrement d’ateliers 

professionnels, de mémoires et de stages. Service statutaire. 

 

 

 

 

 



 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : EA 7462 - Géoarchitecture : Territoires, Urbanisation, Biodiversité, 

Environnement 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Les recherches universitaires menées par le laboratoire EA 7462 - Géoarchitecture relèvent 

essentiellement du registre de la 24e section (aménagement de l’espace et urbanisme). Les préoccupations 

portent particulièrement sur le domaine bâti, sa fabrication et son évolution, tout en envisageant simultanément 

les questions d’aménagement, de restauration et de préservation des espaces naturels ou sensibles. Pour le 

présent contrat quinquennal, trois axes poursuivent les thématiques abordées par le laboratoire depuis sa 

création : les dynamiques des territoires, l’invention et la gestion des patrimoines, enfin l’analyse des pratiques, 

usages, trajectoires et représentations. 

Le laboratoire a longtemps travaillé sur les processus d’élaboration et de diffusion des idées en 

architecture et en urbanisme, leur participation aux controverses dans le passé comme dans l’actualité, leur 

contribution enfin à la fabrication des territoires, en particulièrement des villes. Il est indispensable de conforter 

cette capacité d’analyse des discours et des pratiques pour mieux en saisir les tensions et les interrelations. Les 

recherches dans ce domaine sont donc liées à l’histoire et aux réflexions d’actualité sur les doctrines et les 

pratiques de l’aménagement, les pratiques sociales, les choix économiques et leur articulation avec les 

organisations spatiales. Elles comportent des travaux de recherche fondamentale mais peuvent prendre la forme 

de recherche-action 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

La personne recrutée, en fonction de sa spécialité, s’inscrira prioritairement dans l’axe « Dynamiques 

des territoires » dont elle pourra renforcer les analyses sur le domaine bâti. Bien sûr, son activité scientifique 

pourra également renforcer les activités des autres axes. En effet, les travaux ont vocation à assurer la continuité 

de la production scientifique, l’approfondissement des objets de recherche et le renouvellement des hypothèses 



et des applications pour l’ensemble des champs couverts par l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement. 

Parmi les thèmes possibles, quelques exemples : la forme des productions bâties, les contextes et les doctrines 

qui les rendent possibles (la place de la maison individuelle, les évolutions environnementales de l’habitat, etc.) ; 

les objectifs et les moyens de la gestion intégrée dans les espaces urbanisés comme dans les espaces naturels ; 

la force symbolique du bâti (empreinte historique, patrimonialisation) et ses effets. 

L’activité de la personne recrutée devra contribuer aux programmes de recherche déjà engagés 

(exemples tirés des axes) et sur des aspects plus particuliers qui ressortissent à la recherche-action en lien avec 

les collectivités ou les acteurs nationaux ou internationaux (de l’habitat, des services, des activités 

commerciales). 

Enfin, le recrutement doit permettre de maintenir et de renouveler le réseau de relations internationales 

(Europe centrale, Amérique du Nord, Argentine et Chili, Togo et Bénin, Vietnam). 

 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

 

 

 



 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Géoarchitecture 

Coordonnées du contact de département : DIEUDONNE Patrick 

Coordonnées du contact enseignement : DIEUDONNE Patrick 

Tel. : 02.98.01.66.24 

URL département : Département de géoarchitecture 

Email : patrick.dieudonne@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : BIORET Frédéric 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.66.87 

Email du contact de l’unité de recherche : frederic.bioret@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : Laboratoire de géoarchitecture 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : matériel de relevés, plateforme informatique, laboratoire d’écologie 

Moyens humains : 31 enseignants-chercheurs 

Moyens financiers : dotation 16000€, contrats 200000€ 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

http://geoarchi.univ-brest.fr/sited/index2.php?ndf=021101
mailto:patrick.dieudonne@univ-brest.fr
mailto:frederic.bioret@univ-brest.fr
http://geoarchi.univ-brest.fr/sited/index2.php?ndf=031101
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

