
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4319

Numéro dans le SI local : MCF0236

Référence GESUP : 0236

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Territoires de l'eau, développement local, ruralités

Job profile : Water territories, local development, ruralities

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR Collegium LLSH - ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER, PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-41-73-81
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR Collegium LLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1210 (199213388S) - EA 1210 CENTRE D'ETUDES SUR LE DEVELOPPEMENT

DES TERRITOIRES ET L'ENVIRONNEMENT

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     http://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr/



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences    Numéro du poste : 0236        N°section :  23 
Référence Galaxie : 4319 
 
Profil succinct : Territoires de l’eau, développement local, ruralités 
 

Job profile (version anglaise) : Water territories, local development, ruralities 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2018 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : UFR Collegium Lettres, 
Langues et Sciences Humaines (Orléans) 
- autre lieu d’exercice possible : Centre d’études supérieures de Châteauroux 
- Laboratoire de rattachement : EA 1210 CEDETE 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
-  Filières de formation concernées : les diplômes du département de géographie : 
licence de géographie et aménagement, licence professionnelle « Métiers de la protection et 
de la gestion de l’environnement, parcours gestion de l’eau et développement de ses 
territoires », licence professionnelle « cartographie, topographie et systèmes d’informations 
géographiques », licence professionnelle « développement rural », mention de master 
Géographie-Aménagement-Environnement-Développement  (parcours « Géomatique-
Limnologie-Environnement-Territoires », parcours « Développement Durable Local et 
Solidaire : France, Sud(s) et Pays Emergents », parcours « Valorisation Durable des Territoires 
Ruraux »), master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation ». 
- Formation initiale : cf. supra 
- Formation continue : la formation continue joue un rôle important dans certaines 
formations du département de géographie (notamment la LP « développement rural »). 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Animation et direction de la 
licence professionnelle « gestion de l’eau et développement des territoires », encadrement 
de projets tutorés en diplôme professionnel, compétences en géomatique (SIG), 
enseignement dans les UE traitant de l’eau, du développement, de la ruralité dans l’ensemble 
des diplômes du département de géographie. 
 
(version anglaise) : the candidate will coordinate and administrate professional bachelor 
“water management and territorial development”, he will supervise tutored project in 
professional diplomas, he will teach about water, development and rurality among diplomas 
of the department of geography : bachelor degree of geography, master degree “Geography-
Planning-Environment-Development” (specialized program “geomatics, limnology, 
environment, territories”, specialized program “sustainable, local and solidarity development: 
France, southern countries, emerging countries”, specialized program “sustainability of rural 
territories”), professional bachelor degree cartography topography and GIS, professional 
bachelor rural development. The candidate will have appropriate skills in geomatics (GIS).  
 
Contact : jean-marc.zaninetti@univ-orleans.fr et pascal.bartout@univ-orleans.fr 

mailto:jean-marc.zaninetti@univ-orleans.fr
mailto:pascal.bartout@univ-orleans.fr


 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : L’EA 1210 CEDETE (Centre 
d’Etude pour le Développement des Territoires et l’Environnement) est un laboratoire dont le 
fil directeur thématique est le développement durable des territoires. Il est structuré en trois 
axes thématiques (« mondes russe et chinois », « lacs, étangs, zones humides et corridors 
fluviaux », « solidarités et développement des territoires »), qui, sur demande de l’HCERES en 
2017, sont en train d’évoluer en deux directions (d’une part « territoires de l’eau et 
limnologie », d’autre part « thèmes de la transition et/ou de l’émergence »). Le CEDETE 
compte 16 enseignants-chercheurs titulaires (13 géographes, 2 sociologues, 1 psycho-
sociologue), une vingtaine de doctorants, 1 BIATSS et une huitaine de chercheurs associés. 
 
- Compétences requises : effectuer des recherches dans les domaines scientifiques des 
territoires de l’eau et du développement local. 
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : les ressources 
humaines propres au CEDETE (poste de technicien-cartographe), les moyens techniques en 
termes de logiciels en cartographie et géomatique et d’instruments de mesures (GPS, etc.). 
 
(version anglaise) : The EA 1210 CEDETE (Study Centre for the Development of Territories and 
the Environment) is a laboratory whose theme guiding principle is the sustainable development 
of territories. It is structured in three topical axes (“Russian and Chinese worlds”, “Lakes, ponds, 
wetlands and river valleys”, “Solidarity and local development”). At the request of the HCERES’ 
expert in 2017, these axes are evolving in two directions (on the one hand « water territories 
and limnology », on the other hand « transitional and/or emerging topics »). The CEDETE 
includes 16 teachers-researchers (13 geographers, 2 sociologists, 1 social psychologist), 20 PhD 
students, one administrative staff and about eight associates. The CEDETE provides its own 
human resources (cartographer technician) and its technical means in terms of mapping and 
geomatics software and measurement instruments (GPS, etc.). Required skills: to have 
conducted and to conduct research in the scientific field of water territories and local 
development.  
 
 
Contact : laurent.touchart@univ-orleans.fr et genevieve.pierre@univ-orleans.fr  
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. 
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Autres informations :  
 

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors 
de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et du/de la directeur.ice de 
laboratoire. 
  

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après 
avis du/de la directeur.ice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.  

 
Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  

Modalités d’audition des candidat.e.s :  
 
 
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de sélection 
peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou 
de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique. » 
 
Mise en situation :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 

 


