
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4315

Numéro dans le SI local : 24MCF

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Urbanisme, aménagement, sciences de la durabilité, crises et mutations, projet urbain,

ateliers,   mutations territoriales, ateliers, environnement.

Job profile : Planning, Sustainability

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Lise BENAMEUR
Chargee de Gestion
03 26 91 83 65       03 26 91 83 65
03 26 91 31 56
lise.benameur@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : aménagement ; urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IATEUR

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2076 (199613702R) - HABITER

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://recrutement.univ-reims.fr/



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

X  MCF          PR 
 

Job profile :  

 

Teaching:.  

Research: 
Keywords: Planning, Sustainability 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Urbanisme, aménagement, sciences de la durabilité, crises et mutations, projet urbain, ateliers,   

mutations territoriales, ateliers, environnement.   
 

Mots clés : Urbanisme et aménagement durables 

 

Département d’enseignement :     

 

Lieu(x) d’exercice : IATEUR (Reims)  

 

Equipe pédagogique :  Sandra MALLET 

 

Tel. :  

 

Email : sandra.mallet@univ-reims.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Urbanisme, aménagement, politiques territoriales, durabilité, mutations territoriales. 

 

Mots clés : Urbanisme et aménagement durables  

 

Lieu(x) d’exercice : Reims 

 

Nom directeur labo : François BOST   

  

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : francois.bost@univ-reims.fr 

 

 Descriptif labo : EA HABITER 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session : X Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 24MCF 

Article :  



Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

L’IATEUR et le laboratoire Habiter EA2076 souhaitent recruter un MCF en urbanisme et aménagement de 

l’espace (section 24 CNU), compétent dans le domaine du développement durable. 

Mots-clés : Aménagement, urbanisme, développement durable, transition à la durabilité 

 

Autres informations : 

 

 

Enseignement :  
 

Le MCF montera des compétences solides en aménagement de l’espace et urbanisme et des capacités à 

exercer des responsabilités pédagogiques. Le MCF assurera des cours dans les domaines de l’urbanisme, de la 

durabilité et de l’aménagement.  

Il sera capable :  

- d'encadrer des ateliers professionnels,  

- d’encadrer des stages professionnels,  

- de diriger des mémoires de recherche de niveau Master,  

- d’organiser des voyages d’études et des stages de terrains,  

- d’assurer les cours suivants : Acteurs et outils de l'aménagement et de l'urbanisme durable, gestion des 

ressources et énergies renouvelables, Ville durable et actions locales climat-énergie, diagnostic territorial. 

Une capacité démontrée d’encadrer des ateliers professionnels d’urbanisme et d’aménagement est souhaitée, 

ainsi qu’une expérience directe avec le monde de l’urbanisme opérationnel, à travers une expérience 

professionnelle, des collaborations et/ou des travaux de terrain.  

 

Recherche :  

 

Le MCF participera au développement de ce champ disciplinaire au sein de l’EA.  

Il contribuera aux activités de recherche de l’EA, et plus particulièrement à celles qui sont liées à l’urbanisme 

et à l’aménagement de l’espace. Le renforcement ce champ disciplinaire au sein de l’EA permettra de mener à 

bien les travaux de recherche engagés et projetés et de développer les liens recherche-enseignement au sein du 

master Urbanisme et Aménagement.  

Le MCF développera des projets sur la transition à la durabilité des territoires, avec une forte articulation entre 

les échelles de l'action, et un intérêt pour les dimensions temporelles de cette transition, dans le champ de 

l'aménagement, de l'urbanisme et des politiques urbaines. La question des politiques territoriales — tant au 

sens de politics que de policy — est essentielle pour comprendre les jeux d'acteurs et les systèmes de décisions 

qui sont au cœur de l’aménagement et de ses pratiques. Agir sur l’espace est aussi un enjeu de nature politique, 

domaine dans lequel l'EA vise à renforcer ses compétences aujourd'hui. 


