
 

 

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 : 281

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 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 :
Profil : Dynamiques urbaines et développement territorial

Job profile : Urban dynamics and regional development

Research fields EURAXESS : 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 : aménagement ; urbanisme ; dynamiques territoriales ; géographie urbaine ;

 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 : Dynamiques urbaines et développement territorial 
Job profile: Urban dynamics and regional development 
 

Section : CNU 24 ou 23    

Date de prise de fonction : 01 septembre 2018 

Localisation du poste : Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine 

préciser (si autre) : dynamiques territoriales, aménagement de l’espace et du 
territoire, urbanisation, métropole 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): territorial dynamics, regional and spatial 
planning, urbanization, metropolization 
Mots-clés https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- Aménagement et urbanisme  2- Dynamiques urbaines 3- Développement territorial 
4- Géographie économique 

 

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/la candidat-e interviendra dans le master GAED et le master « Urbanisme et 
aménagement », ainsi que dans les parcours de la licence « Géographie et aménagement ». 
Sa polyvalence pour assurer certains cours fondamentaux de la licence dans ces deux 
champs sera appréciée : pensée aménagiste et urbanistique, développement territorial, 
projet urbain, géographie urbaine, prospective. Il/elle devra potentiellement assurer des 
cours de tronc commun sur les méthodes appliquées à l’urbanisme, l’aménagement et à la 
géographie dans l’un ou l’autre des domaines abordés dans les UE de méthode 
(cartographie, statistiques, entretiens quantitatifs ou qualitatifs). En master, il/elle pourra 
assurer des cours sur les processus d’urbanisation, sur la transition des villes, le design 
urbain, la métropolisation. 

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


Le/la candidat-e doit pouvoir démontrer sa capacité à animer pédagogiquement et 
disciplinairement des UE d’atelier. Enfin, il/elle assurera des fonctions d’encadrement 
pédagogique (mémoires, stages) et sera appelé-e à prendre des responsabilités 
pédagogiques dans les années à venir. 
 

Teaching profile: 
 
The candidate will teach in several programs: the ‘GAED’ (Geography – Spatial planning – 
Environment – Development) Master’s degree, the ‘Urban and Regional Planning’ Master’s 
degree, and several curricula of the ‘Geography and Spatial Planning’ Bachelor’s degree. 
His/her ability to teach several basic courses in these two fields will be appreciated: urban 
and regional planning schools of thought, regional development, urban project, urban 
geography, prospective. He/she may be asked to teach core courses on methods applied to 
urban planning, regional planning and geography such as mapping, statistics, quantitative or 
qualitative surveys. In the Master’s program, he/she may teach courses on urbanization 
processes, urban transitions, urban design, metropolization. 
The candidate must be able to demonstrate his/her capacity for workshop teaching in the 
aforementioned disciplines. Last, he/she will supervise student work (theses, internships) 
and assume teaching responsibilities in the years to come. 

 
 

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 : 
 
Le (la) candidat(e) inscrit ses travaux dans le champ de l’aménagement, de l’urbanisme ou 
de la géographie économique. Il (elle) développe des approches et méthodes originales 
permettant de mieux analyser les évolutions passées et récentes des dynamiques sociales, 
écologiques et économiques que connaissent les villes et les territoires. Il (elle) peut 
privilégier des approches quantitatives ou qualitatives dans le but de comprendre les 
grandes mutations que connaissent les espaces. Ces approches font l’écho des recherches 
européennes en « Urban & Regional studies » et permettent de proposer des méthodes 
innovantes des disparités, mais aussi des complémentarités et interrelations territoriales à 
différentes échelles d’analyse. 
L’étude de ces dynamiques spatiales pourra se décliner notamment autour des thèmes de la 
mobilité, de l’écologie territoriale, des cultures numériques ou bien encore plus généralement 
de l’économie territoriale. La capacité à créer des liens avec des réseaux d’acteurs 
territoriaux y compris à l’international sera mise en avant. 
 

Research profile: 
 
The candidate carries out research in the fields of regional planning, urban planning or 
economic geography. He/she develops unique methods to better analyze past and recent 
changes in social, ecological and economic dynamics that cities and regions are 
experiencing. He/she may favor quantitative or qualitative analyses to understand the major 
transformations that cities and regions are undergoing. His/her approach echoes European 
research in ‘Urban and regional studies’ and proposes innovating methods to study 
disparities, complementarities and interregional relations at various scales of analysis. 



The study of these spatial dynamics may focus on several topics, including mobility, territorial 
ecology, digital cultures or more generally regional economics. The capacity to create links 
with networks of local stakeholders, including at the international scale, should be 
emphasized. 
 

Activités administratives  

 
 
 
L’enseignant-chercheur recruté prendra part aux différentes charges administratives de la 
composante et du laboratoire. En particulier, l’enseignant.e-chercheur.e devra s’impliquer 
dans l’organisation du parcours IDT (Ingénierie du Développement Territorial) au sein de la 
mention de Master GAED (Géographie-Aménagement-Environnement-Développement). 
 
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 the organization of the ‘Engineering of Territorial Development’ (IDT, in French) 
concentration within the Geography – Spatial Planning – Environment – Development 
(GAED, in French) Master’s program. 
 
 


