
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4208

Numéro dans le SI local : 0521

Référence GESUP : 0521

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littoraux urbanisés

Job profile : Professor of human geography (CNU 23) teaching within the department of geography
and registering his/her researches on the meeting of both axes of the laboratory TVES
(EA 4477).

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Geography     Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE/BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : géographie urbaine ; Géographie humaine ; tourisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4477 (201019090L) - TERRITOIRES, VILLES, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 23 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Laboratoire TVES (EA 4477) & Département Géographie et 

Aménagement 

Localisation des enseignements : Dunkerque, Boulogne/mer. 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Littoraux urbanisés 

Professeur(e) de géographie humaine (CNU 23) enseignant au sein du département de géographie et 

aménagement et inscrivant ses recherches à la rencontre des deux axes du laboratoire TVES (EA 4477). 

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : Urbanized coasts 

 

Professor of human geography (CNU 23) teaching within the department of geography and registering 

his/her researches on the meeting of both axes of the laboratory TVES (EA 4477). 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Geography Human Geography 

2* Geography Coastal Geography 

3* Geography Urban Geography 

4* Geography Methodology of Research 

5* Geography Tourism 

* facultatif 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Géographie humaine 

2 Géographie littorale 

3 Géographie urbaine 

4 Méthodologie de la recherche 

5 Tourisme 

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

- Licence géographie et aménagement (enseignements CM/TD en  géographie urbaine, géographie 

littorale, géographie humaine générale, outils, méthodologie) 

- Master mention Ingénierie du tourisme littoral 

- Master mention Géographie Parcours DiTeC : discontinuités, territorialités, culture (enseignements 

dispensés au sein de la COMUE sur la coopération transfrontalière) 

- Master mention Urbanisme Aménagement parcours Politique d’Aménagement Urbain et Littoral 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

- Accompagner les dispositifs divers de réussite des étudiants 

- Responsabilité d’année (L ou M) ou de formation 

- Encadrement de thèses 

 

Recherche 

Le/la Professeur(e) recruté(e) s’intégrera au laboratoire « Territoires, Villes, Environnement & Société » (TVES, EA 

4477, COMUE Lille – Nord de France), sur les deux axes l’organisant (i.e. « vivre la ville contemporaine » et 

« environnement, littoral, développement durable »), en proposant une production scientifique qui s'organisera 

autour des mots clefs du profil (Littoraux urbanisés, Géographie humaine, Méthodologie de la recherche, 

géographie littorale, géographie urbaine, tourisme…). La personne recrutée participera, à la mesure de ses 

compétences et disponibilités, aux recherches collectives développées au sein du collectif de chercheurs. En 

collaboration éventuelle avec des chercheurs d’autres établissements français et étrangers, elle devra porter, au 

nom du laboratoire, des directions/animations de programme(s) de recherche. Elle devra assurer des 

(co)directions et s’engager dans des comités de suivi de thèse portant sur ses thématiques de spécialité. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Equipe d'Accueil (EA) 4477 62 58 

 

 



DATE DES AUDITIONS 14 mai 2018  

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation orale suivie d’un échange avec les membres du 

Comité 

 

 

Contacts :  

Département : 

M. ANTHONY JOUVENEL  

(Directeur Département Géographie-Aménagement) 

Tél : 03.28.23.76.62  mèl : direction.geographie@univ-littoral.fr 

Laboratoire : 

M. Christophe Gibout (Directeur adjoint TVES) 

Tél : 03.28.23.71.00  mél : christophe.gibout@univ-littoral.fr 

:  

 


