
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 280

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biodiversité, télédétection, image très haute résolution, politiques de gestion

environnementale

Job profile : Biodiversity, remote sensing, very high resolution images, environment management
policies

Research fields EURAXESS : Environmental science
Geography

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biogéographie ; télédétection ; environnement ; géographie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d•Urbanisme et de Geographie Alpine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Politiques publiques, action politique, territoires

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maitre de Conférences 
Concours : 26-1 
 
Profil court : Biodiversité, télédétection, image très haute résolution, politiques de 
gestion environnementale 
 
Job profile: Biodiversity, remote sensing, very high resolution images, environment 
management policies 
 

Section : CNU 23    

Date de prise de fonction : 01 septembre 2018 

Localisation du poste : Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): biogeography, remote sensing, physical 
geography, environment 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- Géographie Physique  2- Biogéographie 3- Télédétection 4-Environnement  

5- Biodiversité 6 – Image très haute résolution 7 – Politiques de gestion 

 
 

Enseignement  
 
 
Composante/UFR : Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine  
URL composante : iuga.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : +33 (0)4 38 49 84 69 
 
Descriptif enseignement : 
 
Le maître de conférences (H/F) assurera des enseignements au sein de l’UFR d’Urbanisme 
et de Géographie Alpine, principalement dans la filière ‘environnement’ de la licence 
«Géographie et Aménagement », ainsi que dans les parcours de Master spécialisés en 
environnement et géomatique, GEOIDES et GEOSPHERES de la mention de Master 
« Géographie, Aménagement, Environnement et Développement » (GAED). 
Les enseignements et encadrements d’étudiants que le maître de conférences (H/F) 
assurera porteront sur la biogéographie (par exemple ‘biogéographie et biopédologie’, 
‘ateliers de terrain biogéographiques’). Des compétences approfondies sur la végétation et si 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


possible les sols sont attendues. Les enseignements porteront également sur les méthodes 
d'analyse et les données provenant de la télédétection spatiale, aéroportée et satellitaire 
(niveau débutant en licence, et niveau expert en master) pour : 1) définir et analyser les 
formations végétales, 2) transcrire les évolutions paysagères, 3) établir la cartographie 
d’aléas et de risques naturels (par exemple sécheresse, incendies, plantes invasives...). 
Ses interventions pédagogiques porteront aussi bien sur le domaine conceptuel (biodiversité, 
approches LULC – Land Use Land Cover, états de surface associés, naturels ou 
anthropiques, dans différentes contextes : rural, montagnard, y compris en contexte urbain) 
que sur les outils d'analyse de données provenant de la télédétection et/ou de relevés de 
terrain (statistiques, traitement d’image, traitement de données, langages de programmation 
tels que R et Python) et largement utilisés en géographie environnementale.  

 
Teaching profile: 
 
The assistant professor (M/F) will teach in the department of urban planning and Alpine 
geography, mainly in the ‘environment’ curriculum of the ‘Geography and spatial planning’ 
bachelor’s degree, as well as in the GEOIDES and GEOSPHERES Master’s programs 
dedicated to geomatics and the environment within the ‘Geography, Spatial planning, 
Environment and Development’ Master’s Degree offered at UGA (GAED, in French). 
Teaching and student supervision will focus on biogeography (e.g. ‘biogeography and 
biopedology’, ‘biogeographical field work’). In-depth qualifications regarding vegetation and 
soils are expected. Courses will also focus on methods of analysis and on data from spatial, 
airborne and satellite remote sensing (bachelor’s: basic level; master’s: advanced level) in 
order to: 1) define and analyze plant formations, 2) transcribe landscape changes, 3) map 
natural hazards (e.g. drought, fires, invasive plants, …). 
Classes will cover conceptual dimensions (biodiversity, Land Use Land Cover approach, 
associated natural or anthropogenic soil surface, in various rural, mountainous, urban 
contexts) as well as data analysis tools coming from remote sensing and/or field surveys 
(statistics, image processing, data processing, programming languages such as R and 
Python) and largely used in environmental geography. 

 

Recherche 
 
 
Laboratoire: PACTE 
URL laboratoire : www.pacte-grenoble.fr 
Contact mail: anne-laure.amilhat-szary@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : +33 (0)4 76 82 20 20 
 
Descriptif recherche : 
 
En contexte de changement environnemental global, les socio-hydro-écosystèmes sont 
confrontés à des évolutions de leurs organisations à différentes échelles temporelles et 
spatiales. L’enjeu de ce poste est de caractériser ces évolutions en prêtant attention à la 
biodiversité (espèces végétales et animales) dans ses liens avec les usages anthropiques. Il 
s’agit d’explorer des évolutions lentes observables à petite échelle (e.g. modification des 
couverts végétaux, désertification, évolution des pratiques pastorales) comme des évolutions 
plus brutales saisissables à grande échelle (e.g. attaques de parasites, colonisations de 
plantes «invasives», modification des climats urbains). 
Il s’agit aussi d’être en capacité d’interroger de manière réflexive et critique les politiques de 
gestion qui s’organisent autour de ces enjeux. 



Une expérience internationale sera appréciée dès lors qu’elle soutiendra la mise en regard 
de ces évolutions, ainsi que les effets conjugués qu’elles suscitent dans l’espace (e.g 
migrations d’espèces et d’écosystèmes, etc.) en contexte de changement climatique. 
Ce poste requiert un haut niveau de compétence terrain dans l’analyse des formations 
végétales, ainsi qu’une maîtrise technique de très bon niveau dans la récolte, le traitement et 
l’analyse d’imageries spatiales et aéroportées, en particulier d’images de très haute 
résolution par le moyen d’un drone. 
 

Research profile: 
 
In a context of global environmental change, socio-hydro-ecosystems face changes in their 
organization at different temporal and spatial scales. The objective of this position is to 
characterize such changes by paying specific attention to the link between biodiversity (plant 
and animal species) and its anthropogenic uses. The work consists in exploring slow 
changes that are observable at a small scale (e.g. changes in plant cover, desertification, 
changes in pastoral practices) as well as those occurring more suddenly at a large scale 
(e.g. pest attacks, colonization of invasive plants, changes in urban climates). 
The objective is also to be able to reflexively criticize the management policies that revolve 
around these issues. 
An international experience will be appreciated so long as it supports the comparison of 
these changes, and also addresses their combined impacts from a spatial perspective (e.g. 
species and ecosystem migration, etc.) in a context of climate change. 
This position requires a high level of qualification in field analysis of plant formations, as well 
as advanced technical command of the collection, processing and analysis of spatial and 
airborne images, in particular very high resolution images obtained via a drone. 
 

 
Activités administratives  

 
 

 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté(e) prendra part aux différentes charges administratives 
de la composante et du laboratoire. En particulier, il/elle devra s’impliquer dans l’organisation 
des sorties terrain et des responsabilités dans le parcours environnement en licence et 
master. 

 
Administrative duties: the assistant professor will take part in various administrative tasks in 
the teaching department and the research center. In particular, the assistant professor will be 
involved in organizing field visits and assume responsibilities in the environment 
concentration of the Bachelor’s and Master’s degrees. 
 
 


