
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4450

Numéro dans le SI local : 1824

Référence GESUP : 166

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Vivant et territoires : modélisation des processus socio-environnementaux

Job profile : Living and territories: modeling of socio-ecological processes

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Geographie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT
BUREAU DU RECRUTEMENT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR Geographie
08

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2018/



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR Géographie
	CNU: 23
	Lieu d'exercice compo: Centre Pierre Mendès France et Institut de Géographie 
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: nathali.blanc@icloud.com
	URL recherche: http://www.ladyss.com/
	Autres activités: - Coordination pédagogique (L1-L2)- Comités de sélection, suivi de stage- Responsabilités administratives (Maquettes de formation, réunions pédagogiques, etc.)
	Lieu d'exercice Recherche: UMR LADYSS, site de la rue Valette (Paris 5e)
	Tél dir recherche: 01 40 97 78 06
	Profil: Vivant et territoires : modélisation des processus socio-environnementaux
	E-mail compo: dirufr08@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le profil Recherche est centré sur les interactions entre le vivant et les territoires et sur les outils pour traiter ces interactions. Le (la) candidat(e) devra avoir une capacité d'analyse sur l'un des aspects du vivant et associer les enjeux liés au vivant (transition agro-écologique, conservation de la biodiversité, connectivité, qualité de l'eau...) avec la déclinaison des politiques publiques dans les territoires (Trameverte et bleue, SRCE...).  Le (la) collègue recruté(e) devra être capable de s’insérer dans des contrats de recherche collectifs, apportant financements pour la recherche, données, connaissance des pratiques sociales, compréhension du jeu des acteurs, et capacité d’évaluation.
	Job Profile: Living and territories: modeling of socio-ecological processes
	Tél compo: 01 44 32 14 20 
	EURAXESS: 
	Resp compo: Yann Richard
	Profil enseignement: Ce poste s’inscrit dans le cadre d’une filière d’enseignement centrée sur les problématiques environnementales en lien avec le développement des territoires. Le collègue recruté devra participer aux enseignements de biogéographie, de diagnostic territorial et d'enseignement de géographie humaine (paysage et territoire) de premier cycle, en L1 et en L2.Au-delà de cette implication dans le premier cycle, le collègue recruté devra s’impliquer dans les formations de Master 1 et 2 (Bioterre, DDMEG) qui par l’accent qu’elles mettent sur l'insertion des étudiants dans le monde professionnel nécessitent un fort investissement en termes d’encadrement d’ateliers professionnels (avec des entreprises ou des collectivités territoriales), d’encadrement de mémoire de stage et/ou de recherche. Une intervention active sera également attendue dans certains enseignements de master, en lien avec les thèmes de recherche du (de la) candidate.Ses compétences dans les outils qu’il s’agisse d'analyse et de traitement de l’information ou d'outils favorisant l'intégration de l'environnement dans le développement des territoires (bilan matière - énergie, systèmes multi-agents, ...) doivent  lui permettre d’intervenir dans les enseignements de géographie consacrés à l’analyse des données et aux outils de la géographie (cartographie, SIG, médiation territoriale, géosimulation).
	N° UR: UMR 7533
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/actualites/
	Nom dir recherche: Nathalie Blanc
	Non: Oui
	Nom UR: UMR Ladyss
	Poste: 166
	Localisation: UFR Géographie
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: Le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces  (LADYSS) est une UMR pluridisciplinaire distribuée sur 4 sites universitaires (Paris 1, Paris 7, Paris 8, Paris 10). Rattaché à deux Instituts du CNRS (INSHS et INEE), le Ladyss dépend de deux sections du CNRS (39 et 36) et de trois sections du CNU (19, 23, 24). Il est issu de la fusion, en 1997, de 2 laboratoires représentant chacun une discipline : la sociologie (le GRMSE, H. Mendras et M. Jollivet), et la géographie (Strates, M. Rochefort et N. Mathieu). Les appartenances actuelles de ses membres recouvrent de nombreuses disciplines des SHS.Rappelons en quelques mots quelles étaient les ambitions du LADYSS en 2007. L’analyse croisée des dynamiques sociales et de la recomposition des espaces, thème central de notre laboratoire de recherche, s’inscrivait alors dans le prolongement d’un héritage ; celui des collectifs de chercheurs qui avaient été à son origine (GRMSE et Strates), celui d’une ambition partagée d’une mise en relation des dynamiques territoriales et des modifications sociales. L’idée qui réunissait ainsi les chercheurs de différentes disciplines – la géographie, la biogéographie, la sociologie, l’anthropologie, était l’analyse des processus de territorialisation de l’action individuelle et collective, déclinée en l’étude d’un système-monde, celle d’un quotidien fait de problèmes locaux, au travers d’objets particulièrement représentatifs des mutations des sociétés contemporaines, comme ceux de l’environnement.Cette idée qui a guidé les problématiques de beaucoup de nos projets de recherche à partir de 2007 a pris une nouvelle actualité à l’heure de la révolution informatique, de l’affirmation des mondes virtuels : celle de la réaffirmation de la place de la matérialité, de la naturalité, des territoires et des objets dans la construction des liens sociaux. Cette réaffirmation n’allait pas sans ancrage méthodologique : l’interdisciplinarité figurait, et figure encore, au rang des réflexions privilégiées des chercheurs du LADYSS au point de constituer un repère identitaire et constitutif des membres de ce laboratoire. Entrer au LADYSS, c’est, d’une certaine manière, accepter de faire le jeu de cette interdisciplinarité, tant interne, entre chercheurs de sciences humaines et sociales, qu’externe, entre chercheurs de sciences humaines et sociales et chercheurs des sciences de la vie et de la matière.Les chercheurs qui travaillent sur l’enjeu de la territorialisation dans les processus de changement ont, de ce fait, beaucoup à raconter sur leurs modes d’articulation aux acteurs de terrain. Loin des dichotomies figeant d’un côté la recherche, ses temps longs et ses modes de représentation, de l’autre, l’action, son urgence, et ses modes de diffusion des connaissances scientifiques, une telle rencontre accorde une large place aux moments « hybrides », c’est-à-dire ceux empruntant à différents registres de la recherche et de l’action. Ces rencontres sont hybrides pour plusieurs raisons : - les acteurs rencontrés sur les territoires participent à la formalisation des données, même parfois à leur structuration, via des concepts ou des modes opératoires qui naissent de leur fréquentation accrue des territoires, si bien que la recherche emprunte aux acteurs tout autant que ceux-ci ont besoin des chercheurs ; - il est donné de l’importance aux savoirs locaux (« science participative », « street science ») dans la fabrique de la science, ce qui en modifie le contenu au sens épistémologique du terme. Ces évolutions donnent, bien entendu, de nouvelles résonances aux débats science-société ainsi qu’au rôle de la science en société ;- de ce point de vue, aussi, la schématisation traditionnelle des modes opératoires de la science (inductive ou déductive) – cadre théorique et conceptuel, problématique et hypothèse mise à l’épreuve, définition des méthodes et techniques d’investigation, analyse et discussion, retour sur le cadre théorique et conceptuel – est partiellement délaissée au profit de démarches itératives et de rencontres de plus en plus nombreuses avec les acteurs de terrain dans l’optique soit de formuler la dite hypothèse, ou encore de discuter les résultats des analyses.Quatres axes de recherche et une approche transversaleIl existe, donc, quatre axes principaux au nouveau projet du LADYSS. Le premier concerne la globalisation et la mondialisation : « Recompositions socio-spatiales dans la globalisation ». Le deuxième porte sur « Les territoires du quotidien : représentations, pratiques, projets ». Le troisième s’intitule « Environnement et développement : vers un nouveau paradigme ? », le quatrième « Enjeux sanitaires et territoires ». Les équipes de recherche de ces quatre axes sont situées professionnellement sur les sites différents de rattachement et appartiennent également à plusieurs écoles doctorales. Cette diversité d’appartenance est un atout fort dans le projet du LADYSS. En effet, c’est une diversité disciplinaire, institutionnelle, qui somme le laboratoire de ne pas être une collection d’individus aux dépens du collectif. C’est cette diversité qui force à la cohésion scientifique. L’approche transversale  « Rapports sciences-sociétés à l’épreuve du terrain » que nous avons décidé de créer répond au souci d’un temps fort dans l’année d’une dynamique collective


