
 

 

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

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4219

Numéro dans le SI local : 512

Référence GESUP : 0512

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Tourisme et developpement durable / Preparation aux concours de l enseignement

Job profile : Tourism and sustainable development/ teacher training

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
UFR3 - Departement Geographie, Amenagement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5281 (201119396P) - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr
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Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste :  
 
 

Tourisme et développement durable/préparation aux concours de 
l’enseignement 

 
  

Job profile : 

Tourism and sustainable development/ teacher training  

Geographer, the candidate is specialized in geography of tourism and sustainability with 
teaching skills and experiences in tourism and teacher training (CAPES, Agrégation, CPGE). 
Teaching will be done at the department of Geography and Land Planning, University of 
Montpellier 3. Researches will be carried out at the research laboratory: UMR Art-dev. They 
will first focus the following topics: territorial development and tourism and secondly on the 
analyses of issues in touristic resources and sustainability (cultural, heritage, natural, and so 
on). 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Béziers et Montpellier 
Equipe pédagogique : Département de géographie et aménagement de l’espace 
Nom directeur département : Prof. Pascal CHEVALIER 
Tél. directeur dépt. : 04 11 75 70 95 
Email directeur dépt. : pascal.chevalier@univ-montp3.fr 
 
Le candidat sera docteur en géographie, spécialisé en géographie du tourisme et du 
développement durable. Il aura des compétences en matière d’enseignement dans les 
formations de tourisme et de préparation aux concours de l’enseignement (CAPES, 
agrégation, CPGE). Il enseignera dans le département de géographie et aménagement de 
l’espace de l’université Montpellier 3 et développera ses recherches dans le laboratoire ART-
Dev, autour des problématiques de développement des territoires et du tourisme. Il possèdera 
également des compétences en matière d’analyses des enjeux de la gestion des ressources 
touristiques (culturelles, patrimoniales, naturelles, etc.) et de leur durabilité. 

 
 

Nature : MCF 
N : 512 
Section CNU : 23 

Composante : UFR 3 
 

 
Date de la vacance : 1er septembre 2016 
Motif de la vacance : Recrutement PR 
 



 
 
� filières de formation concernées :  
Master tourisme, master MEFF, préparation aux concours de l’agrégation, CPGE, licence de 
géographie parcours géo/parcours aménagement. 
 
� objectifs pédagogiques : 
 
Le maître de conférences assurera des enseignements prioritairement sur les questions de 
géographie du tourisme dans le Master Tourisme et développement durable où il sera amené 
à prendre progressivement des responsabilités. Il interviendra également de manière 
importante dans les formations de préparation aux concours de l’enseignement (MASTER 
MEFF) et dans les classes préparatoires aux grandes écoles sur le site de Béziers. Il sera 
également amener à dispenser des enseignements en licence de géographie-aménagement 
parcours géographie et/ou aménagement (géographie de la France, géographie des services et 
du tourisme). Il devra aussi s’impliquer dans l’encadrement des étudiants de Master M1 et 
M2 dans le cadre de leur stage et des ateliers de projet. 
 
 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
Equipe de recherche : UMR 5281 ART-Dev 
Nom directeur équipe : David GIBAND 
Tél. directeur : 04 11 75 71 07 
Email directeur: giband@univ-perp.fr 
 
Le candidat sera un géographe spécialisé en tourisme et développement durable ; Il 
s’intégrera aux problématiques développées dans l’un des trois axes du laboratoire ART-
Dev : - axe 1 « Recompositions rurales et politiques publiques », Axe 2 « Ressources 
naturelles et régulations environnementales », Axe 3 « Interfaces, ancrages et circulation dans 
la globalisation ». Il aura la capacité à déployer ses recherches sur plusieurs terrains et pourra 
éventuellement les mettre en perspective dans le cadre d’une démarche comparée nord-sud. 
Le chercheur se focalisera sur les problématiques de développement touristique des 
territoires. Il aura des compétences en matière d’analyses des enjeux de la gestion des 
ressources touristiques (culturelles, patrimoniales, naturelles, etc.) et de leur durabilité. Il aura 
également une capacité à dialoguer avec d’autres disciplines en SHS. 
 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UMR 5281 28 34 

 
Autres informations : 
Interviendra sur les deux sites des formations du département de géographie aménagement : 
Béziers et Montpellier 
 
Compétences particulières requises : 
Compétences souhaitées en cartographie et analyse de données 
 
 



 
Coordonnées des personnes à contacter par les candidat-e-s pour plus d’informations : 
 
Enseignement : Prof. Pascal CHEVALIER, Directeur du département 
Mail : pascal.chevalier@univ-montp3.fr     Tel : 04 11 75 70 95 
 
Recherche : Prof. Marc DEDEIRE, Directeur Adjoint UMR 5281 ART-Dev 
Mail : marc.dedeire@univ-montp3.fr 
Tel : 06 64 20 21 63 
 
 
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants 

 
 

 


