
 

 

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 : 282

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 :
Profil : Planification territoriale et action collective

Job profile : Spatial planning and collective action

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 : planification ; politiques urbaines ; aménagement de l'espace et du territoire ; urbanisme
;

 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 : Professeur des Universités 
Concours : 46-1 
 
Profil court : Planification territoriale et action collective 
Job profile: Spatial planning and collective action 
 

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) : Urbanisme, planification, politiques urbaines, aménagement de 
l’espace et du territoire 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Urban planning, urban policies, regional and 
spatial planning 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

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

1- Action locale  2- Planification 3- Politique publique territoriale 4- Action collective  

5- Urbanisme 6– Aménagement 

 

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 : 
 
Un généraliste de l’urbanisme : 
- pouvant intervenir dans tous les parcours du master « Urbanisme et Aménagement » 
(master Urbanisme et Projet Urbain, Urbanisme Coopération Internationale, Design Urbain) 
ainsi qu’au sein du parcours « Urbanisme » de la Licence « Géographie et Aménagement » 
- ayant une forte connaissance de la pratique des métiers de l’urbanisme, des processus de 
métropolisation ainsi que les dynamiques urbaines et territoriales, 
- ayant une expérience dans le champ de la planification territoriale et de l’action collective 
dans des contextes très diversifiés (approche comparée, internationale, etc.), 
- ayant une capacité à enseigner au moins en langue anglaise 
- ayant capacité à enseigner en atelier (et maîtrisant les techniques et les méthodes de 
représentation graphique et cartographique). 

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


 

Teaching profile: 
 
A generalist profile of an urban and regional planner who: 
- can teach in all the concentrations of our Master’s degree in Urban and Regional planning 
(Urban planning and urban project; Urban planning and international cooperation; Urban 
design), as well as in the Urban and Regional Planning curriculum of the Bachelor’s degree 
in Geography and Spatial Planning 
- has an in-depth knowledge of the practice of urban planning-related professions, processes 
of metropolization, and urban and regional dynamics 
- has experience in the field of spatial planning and collective action in various contexts 
(comparative approach, international comparisons, …) 
- can teach (at least) in English 
- can teach planning in workshop mode (and masters techniques and methods of graphical 
representation and mapping). 
 
 

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 projet de l’équipe Villes et Territoires au sein du laboratoire PACTE vise à prolonger et 
renouveler l’école grenobloise de la pensée urbaine et territoriale. L’un des piliers fondateurs 
du laboratoire PACTE tient dans sa capacité à comprendre les processus de gouvernance 
urbaine et les enjeux de planification au niveau local dans des contextes internationaux 
différenciés. Ces travaux sont structurants, reconnus et fondamentaux pour le laboratoire 
depuis sa création. 
Le profil de ce poste vise à accroitre la visibilité internationale de l’équipe et s’inscrit dans les 
grandes orientations du site, ainsi qu’à accroitre la capacité d’encadrement doctoral dans ce 
champ. 
En effet, le (la) candidat(e) pourra participer aux CDP IDEX en apportant sa compétence sur 
l’analyse des jeux d’acteurs et de la planification urbaine. Il (elle) est également attendu pour 
mener à termes un projet H2020 en cours d’élaboration avec la Métropole grenobloise. 
Le ou la futur(e) recruté(e) développera donc ses analyses et ses modèles de 
compréhension sur des cas européens afin de mobiliser et enrichir dans ce domaine aussi 
les réseaux de PACTE à l’international. 
Le recrutement s’appuie sur un vivier à la fois international et élargi en termes de sections 
CNU. 
 

Research profile: 
 
The project of the ‘Cities and Territories’ team within the PACTE research center aims at 
extending and renewing the Grenoble school of urban and territorial thinking. One of the 
founding pillars of the PACTE research center lies in its capacity to understand the 
processes of urban governance and the issues of spatial planning at the local scale in 
differentiated international contexts. These works are structuring, acknowledged and basic 
for the research center since its inception. 



This position is aligned with the major orientations of the research team and aims at 
increasing its international visibility; the objective is also to strengthen the capacity to 
supervise doctoral student work. 
Indeed, the professor will be able to contribute to the CDP IDEX research project by using 
his/her expertise regarding stakeholder analysis and urban planning. He/she is expected to 
successfully submit a H2020 research project that is under construction in partnership with 
the Grenoble metropolis. 
The hired professor will develop his/her analyses and models on European cases in order to 
use and expand the research networks of the PACTE research center on these topics at the 
international scale. 
The hiring process draws on an applicant pool that is both international and widened in terms 
of CNU sections (i.e. academic disciplines). 

 

 
Activités administratives  

 
 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté prendra part aux différentes charges administratives de 
la composante et du laboratoire. En particulier, il/elle pourrait être amené(e) à diriger la 
Structure Fédérative de Recherche Territoires en Réseaux. 

 
Administrative duties: the professor will take part in various administrative tasks in the 
teaching department and the research center. In particular, he/she might assume the 
headship of the ‘Networked Territories’ research center (in French: Structure Fédérative de 
Recherche ‘Territoires en Réseaux’). 
 
 


