
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0198

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie, modélisation, simulation

Job profile : Geography, modelization, simulation

Research fields EURAXESS : Geography
Computer science

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Marie LAFAGE
Gestionnaire RH
0235146453       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

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-ec.univ-rouen.fr/



 
 

 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
 

 

Corps 

 

Section 

CNU 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 23 26-1 

 

Géographie, 

modélisation, simulation 

 

Géographie, modélisation, 

simulation 

 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT : Géographie, modélisation, simulation 
 

 filières de formation concernées : 
Géographie et aménagement, Licence (113 étudiants) et Master (63 étudiants), Mineure 
géographie pour non spécialistes (625 étudiants) 

 
 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le département de géographie recherche un/e candidat/e capable d’expliciter les choix 
scientifiques, d’analyser et de présenter les enjeux du traitement et de la modélisation des 
données. Il s’agira aussi de faire le lien entre les innovations portées par le champ 
scientifique et les besoins du monde professionnel (géomatique, aménagement du territoire, 
gestion des risques, etc.). 
Le/La candidat/e pourra également intervenir dans les différents enseignements thématiques 
en fonction de ses orientations de recherche. 
En licence, le/la Maître/sse de Conférences participera à l’encadrement des travaux 
tutorés. En master, il/elle participera à l’encadrement des stages et des mémoires, notamment 
des étudiants des spécialités « Triad », « Antes » et « Modèles en géographie ».  

 

Les enseignements portant sur les méthodes de modélisation et géosimulation et d’une façon 

générale sur le développement de méthodologies et pédagogies fortement ancrées dans le 

numérique constituent un point fort de la formation en géographie. 

Les enseignements portant sur les méthodes de modélisation et géosimulation concernent 
l’ensemble des formations du département de géographie en Licence, Master et 
Doctorat  : 
- En Licence, ces Unités d’Enseignement sont présentes à tous les semestres et concernent 
l’ensemble du processus de traitement et de représentation des données spatiales, y 
compris pour les mineures ouvertes aux étudiants non spécialistes (625 étudiants d’histoire 
et de Littérature Etrangère Appliquée). 
- En Master, ces Unités concernent particulièrement les trois spécialités du master mention 

géographie : « Triad », « Antes » et « Modèles en géographie » (notamment les 
enseignements; « Base de données et SIG » ; « Interfaces multi-agents & SIG » ; « Algorithmes 
», « webmapping »). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROFIL RECHERCHE : Géographie, modélisation, simulation 

 

Le/la candidat (e) sera rattaché à l’UMR CNRS IDEES (6266), et à l’équipe IDEES-
Rouen. A ce titre, il/elle devra s’inscrire prioritairement dans l’axe 5 « Modélisations, 
simulations, temporalités ». 

 
Un des points forts de l'UMR IDEES réside dans sa capacité à innover dans le domaine 
de la modélisation informatique autour de thématiques très diverses qui situent 
l’interdisciplinarité au cœur de son activité de recherche.. L'augmentation du nombre de 
projets financés au niveau régional (RIN), national (ANR) ou international (ESPON, 
FEDER), aussi bien par des institutions publiques que privées montre le dynamisme 
des activités de recherche de l’UMR dans ce domaine et le soutien spécifique du CNRS 
(à travers une chaire mixte de 2011 à 2016). 

 
Ce poste constitue par ailleurs un pivot essentiel et indispensable entre l’Université de 
Rouen et les titulaires CNRS en poste à Rouen (deux chargés de recherche, quatre 
ingénieurs d’étude et de recherche), qui travaillent principalement dans le domaine de 
la modélisation et de l’analyse quantitative des données. 

 
Le/la candidat/e pourrait idéalement avoir une double compétence de type "géographie-
informatique" ou "géographie-mathématiques appliquées" . Cette double compétence 
permettra de poursuivre l’effort de recherche de l’axe 5 ("Modélisation, simulations, 
temporalités") tout en donnant une nouvelle impulsion aux recherches menées au sein de 
cet axe qui fait de l’UMR IDEES un pôle reconnu dans ce domaine de la géographie 
française. Par ailleurs, le/la candidat(e) renforcera le pôle d'échanges et d'innovation 
entre l’axe 5 plus méthodologique et les autres axes de l'UMR, davantage thématiques. 
Le profil pourra être ouvert à toute thématique de recherche. 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 
The candidate will join the department of Geography (UFR Letters and Human Sciences). 
He/she will teach in various degrees (under- and post-graduate) in the field of spatial simulation 
and modelling. He/she will join the lab. IDEES (UMR 6266) and more specifically the research 
group “Modelling, simulation and temporality”. He/she will respond to regional, national and 
international calls for proposal in the field of geosimulation, modelling and spatial analysis. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Geography, computer science 

 

 

Laboratoire d’accueil : UMR IDEES 6266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  veuillez  prendre  contact avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement :  Christophe IMBERT  

 

Co-directeur du département de 

géographie 

  

Courriel : christophe.imbert@univ-

rouen.fr 

 

 

Recherche :  Damase MOURALIS   Directeur IDEES-Rouen 

  
Courriel : damase.mouralis@univ-

rouen.fr 
 



 
 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement optimal 

de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 22 février 2018 à 10h au jeudi 29 mars 2018 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 

par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 
 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

