
 

 

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 pages suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4348

Numéro dans le SI local : 2300MCF1218

Référence GESUP : 1218

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomatique, SIG, Géographie de l environnement, analyse spatiale, littoral

Job profile : geographer specialist in geomatics (spatial analysis) applied in particular to the coastal
issues

Research fields EURAXESS : Geography     Other

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

Localisation : Brest - IUEM (Plouzane)

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 : géomatique ; sig ; géographie de l'environnement ; analyse spatiale ; littoral ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6554 (199612340K) - LITTORAL, ENVIRONNEMENT, TELEDETECTION,

GEOMATIQUE

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 LETTRES et SCIENCES HUMAINES 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6554 - LETG – Littoral, Environnement, Télédétection, 

Géomatique (CNRS, UBO, EPHE, Universités d’Angers, de Caen, de Nantes, et de Rennes 2) 

 

Section CNU : U2300 

Nature : MCF 

N° poste : 1218 

V : Vacant 

 

Mots clés : Français : Géomatique, SIG, géographie de l’environnement, analyse spatiale, littoral 

Anglais : geography, others 

Research fields : Geomatics applied to coastal zone analysis 

 

Profil : géographe spécialiste en géomatique (analyse spatiale) appliquée en particulier aux problématiques 

littorales 

 

Job profile : geographer specialist in geomatics (spatial analysis) applied in particular to the coastal issues 

 

 

Localisation : BREST - Faculté des Lettres et Sciences Sociales de l’UBO (département de géographie 

aménagement) ; LETG-Brest UMR 6554 CNRS à l’Institut Universitaire Européen de la Mer 

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) :  
 

 

 

 

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

4348 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées :  

Le/la maître de conférences en géomatique recruté(e) à l’Université de Bretagne Occidentale devra assurer des 

enseignements : 

1) En premier cycle de licence de Géographie-Aménagement :  

- De géographie générale, statistiques et géomatique et analyse spatiale en L1 et L2 ainsi que dans 

le parcours de L3 de l’offre de formation (2017-2022) : « Mer, environnement, tourisme, 

aménagement, littoral » à l’UFR Lettres et Sciences Humaines. 

- UE libres, il/elle pourra proposer un nouvel enseignement de cartographie et de SIG susceptible 

d’intéresser de nombreux étudiants de l’UFR Lettres (historiens, sociologues, etc.), ou d’autres 

composantes. 

2) En second cycle : 

- Au sein du master Sciences de la Mer et du Littoral, mention Expertise et Gestion des 

Environnements Littoraux (EGEL) : géomatique, statistiques et analyses spatiales. Il/elle devra 

aussi participer à l'encadrement des ateliers d'étudiants et des stages de recherche et 

professionnels de M1 et de M2, à l'animation d'ateliers de formation débutante et avancée à 

destination des doctorants et des jeunes chercheurs, ainsi qu’à l'encadrement de leurs travaux de 

recherche en géomatique, analyse spatiale et statistiques ;Il/elle participera aux enseignements de 

Géographie-Aménagement du mastère Energies marines renouvelables (ENSTA). 

- Au sein de l’Ecole doctorale de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, dans le cadre des 

formations données annuellement pour l'initiation des doctorants de l'EDSM à l'usage des SIG. 

Pour répondre à une demande régulièrement formulée, il/elle participera à l'élaboration d'un 

nouveau module de formation avancée, destinée au perfectionnement des doctorants dans leur 

maîtrise des méthodes de la géomatique ; 

- Au sein du International Master of Science in Marine Biological Ressources (IMBRSea) : SIG 

et planification spatiale marine. Ces enseignements seront délivrés en anglais.  

3) Enfin, il/elle permettra de répondre aux demandes récurrentes d'enseignement en géomatique d'autres 

composantes de l'UBO (Institut de Géoarchitecture) et aux besoins de la formation continue de 

l’UBO en géomatique et analyse spatiale. Il s'impliquera également dans l’élaboration d'un 

enseignement en ligne et la concrétisation d’un MOOC de géomatique. 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  



Il s’agira d’assurer des enseignements en géographie générale, statistiques, géomatique dans le 

premier cycle et en géomatique appliquée aux problématiques de gestion des environnements littoraux (usages 

et fréquentation, évolution des territoires, risques, etc.) au niveau master et doctoral. 

Par ailleurs, le/la maître de conférences recruté(e) devra contribuer activement à l’encadrement des 

étudiants et particulièrement des stagiaires (niveau master), le cas échéant. Ce besoin de compétences 

pédagogiques vise à répondre à la demande actuelle et à venir (nouvelle offre de formation 2017-2021) en 

matière de connaissances et de maîtrise des méthodes et techniques associées au domaine de la géomatique 

(compétences fondamentales et préprofessionnelles de ces filières de formation, notamment). Le/la candidat(e) 

devra donc maîtriser les concepts et les méthodes de la géomatique : structuration/analyse de bases de données 

couplées à des SIG, analyse et statistiques spatiales, bases de programmation.  

 

Les enseignements actuellement dispensés dans ce domaine au sein du département de Géographie-

Aménagement, de l'IUEM et des autres composantes de l'UBO représentent un volume total d'environ 300 

heures équivalent TD. Sur l'ensemble de ces heures, 200 h eq. TD, soit de l'ordre de 65 % du total, sont 

actuellement réalisées par des non-titulaires, à savoir des vacataires, des contrats doctoraux d'enseignement 

ou encore des RLU ainsi que par des personnels CNRS (IGE/IGR/CR/DR) faute de titulaires en nombre suffisant 

et, pour certains, déjà en sur-service.  

Par ailleurs, la future offre de formation 2017-2021 conduit à renforcer les compétences fondamentales 

et préprofessionnelles des étudiants de licence (quel que soit le parcours envisagé) et de master. Les besoins 

sont d’ores et déjà évalués à 20 h éq. TD en master SML et 40 h éq. TD en Master IMBRSea. 

Enfin, la demande existe au sein d'autres composantes de l'UBO de formation des étudiants à ces 

thématiques spécialisées et propres à la discipline de Géographie-Aménagement. 

Cette demande est aussi récurrente pour la formation continue de l’UBO pour laquelle les besoins sont 

estimés à environ 40 h éq. TD. 

A ces enseignements en présentiel, il faut ajouter de l’ordre de 100 h éq. TD qui seront consacrées 

au développement de l'enseignement en ligne (MOOC) pour lequel des sollicitations récurrentes et incitations 

à la mise en œuvre ont également formulées. 

 

Ce déficit justifie pleinement la demande de création d’un poste de MCF en géographie-aménagement 

sur cette spécialité et sa mutualisation sur l’UFR Lettres et Sciences Humaines et l’Institut Universitaire Européen 

de la Mer. 

 

 

 

 

 

 

 



Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

- maîtrise de l’anglais lu, parlé, et écrit, car le candidat devra dispenser des cours en anglais au niveau 

Master . 

- maîtrise des suites logicielles SIG les plus courantes (ArcGis, QGIS, Mapinfo…), de leur couplage avec 

des bases de données (Postgresql/Postgis) ainsi qu’avec des outils d’analyse statistique et 

géostatistique (R, MATLAB). 

 

 

Evolution du poste :  

A moyen terme, le/la candidat(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités pédagogiques dans la 

coordination d’unités d’enseignement (notamment en master), éventuellement à plus long terme dans la direction 

de formations (licence ou master). 

 

 

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

 

 

Profil recherche 

 

Géomatique appliquée à l’analyse spatiale de l’environnement littoral 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 6554 - LETG CNRS, UBO, EPHE, Universités d’Angers, de 

Caen, de Nantes, et de Rennes 2 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

L’UMR 6554 est une unité de recherche multisites constituée depuis le 1er janvier 2017 de six 

laboratoires spécialisés en géographie de l’environnement, et situés dans l’ouest de la France (Angers, Brest, 

Caen, Dinard, Nantes, et Rennes). Les tutelles de l’UMR sont le CNRS-INEE, l’EPHE, les universités d’Angers, 

de Brest, de Caen, de Nantes, de Rennes 2. Quatre sites de l’UMR entrent dans le périmètre de l’UBL. L’UMR 

met en œuvre de multiples projets internationaux, nationaux et régionaux sur les thèmes du littoral et des 

environnements continentaux par une approche mobilisant la télédétection et la géomatique (http://letg.cnrs.fr/). 

Elle participe activement à plusieurs GDR CNRS et observatoires (4 Zones ateliers et Observatoires Homme-

Milieu du CNRS-INEE, 3 Observatoires des Sciences de l’Univers de l’INSU). 



LETG-Brest est rattachée à l’Université de Bretagne Occidentale. Au 1er janvier 2017, l’équipe 

rassemble 19 personnels permanents (3 PR, 8 MCF, 1 DR CNRS, 2 CR CNRS, 2 IT Université de Bretagne 

Occidentale, 3 IT CNRS), et 11 doctorants.  

LETG-Brest participe aux missions et aux services communs de l’IUEM, en particulier à l’observatoire du 

domaine côtier de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) au travers de la série « Géomorphologie, 

trait de côte », et au fonctionnement des plateformes techniques et analytiques du Pôle Image (développement 

d’infrastructures collaboratives d’archivage de données). De nombreux projets sont menés en collaboration avec 

d’autres laboratoires de l’IUEM, notamment le LGO, AMURE, ou le LEMAR, dans le cadre de programmes 

nationaux soutenus par exemple par l’ANR ou la Fondation de France, ou de la co-animation de la Zone Atelier 

Brest Iroise (CNRS-INEE, ZaBRI), et dans le co-encadrement du fait de la co-coordination avec le LGO de l’axe 

thématique 5 « Dynamiques et vulnérabilité des zones côtières ». 

 

 

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

L’enseignant(e) recruté(e) intégrera le laboratoire LETG (UMR 6554 CNRS, http://letg.cnrs.fr/) et viendra 

alimenter les compétences réunies au sein de l’axe « Télédétection-Géomatique » de l’UMR (projet renouvelé 

2017-2021). Ses travaux de recherche alimenteront prioritairement cet axe méthodologique et secondairement 

l’axe « Littoral » par leur inscription privilégiée sur des terrains expérimentaux situés sur ce biome. Par cet 

ancrage géographique, les travaux de l’enseignant(e) recruté(e) bénéficieront au LabexMer, au département Mer 

et Littoral de la COMUE UBL et aux autres projets d’envergure développés aux niveaux local et régional. 

 

En termes de compétences, le/la candidat(e) témoignera d'une maîtrise avancée des concepts et des 

méthodes de la géomatique. Il/elle maîtrisera les différentes séquences du traitement de l’information 

géographique numérique de l’intégration à la visualisation des données, ainsi que les méthodes de statistiques 

spatiales. Ces compétences viendront renforcer celles qui sont mobilisées au laboratoire LETG, en introduisant 

une dimension transversale apte à favoriser le déroulement d’activités de recherche en géomatique au service 

des applications en géographie de la mer et des littoraux. Le domaine d’application est volontairement ouvert et 

peut concerner des notions d’usages, de risques et de planification spatiale. 

 

Le profil du poste, éminemment méthodologique, permettra de renforcer les collaborations 

pluridisciplinaires du laboratoire non seulement en sciences de l’environnement mais aussi en sciences de 

l’information géographique aux niveaux local (ex. les équipes réunies au sein de la Zone Atelier Brest-Iroise - 

http://www-iuem.univ-brest.fr/zabri/fr, la collaboration avec l’IRENav), interrégional (ex. le potentiel de recherche 

multisite de LETG et au sein de l’UBL) et au niveau national (inscription de ses recherches au sein du GDR 

MAGIS - http://gdr-magis.imag.fr/). Il est donc attendu une capacité du candidat(e) à développer des actions 

scientifiques en collaboration avec d’autres disciplines mais aussi avec le monde opérationnel, en réponse à des 

appels à projets de recherche nationaux et internationaux. 

 



 

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 : géographie 

Coordonnées du contact de département : 02.98.01.63.28 (Secrétariat) 

Email :  

Coordonnées du contact enseignement : NICULESCU Simona 

Tel. : 02.98.49.86.16 

URL département : Site département de géographie 

Email : simona.niculescu@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

 

https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-Sciences-Humaines/menu/Les_formations/Licences/licence+geographie
mailto:simona.niculescu@univ-brest.fr


Lieu(x) d’exercice : Plouzané 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : GOURMELON Françoise 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.49.86.83 

Email du contact de l’unité de recherche : francoise.gourmelon@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : http://letg.cnrs.fr/ 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : voir site internet 

Moyens humains : 18 ingénieurs, techniciens, gestionnaires 

Moyens financiers : 33.000 euros (dotations UBO et CNRS) 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : Universités (Brest, Rennes 2, Nantes, Caen, Angers, CNRS, EPHE)  

Autres moyens : contrats et programmes de recherche 

 

 

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"  

 

 

 

mailto:francoise.gourmelon@univ-brest.fr
http://letg.cnrs.fr/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

