
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4179

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0459

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie urbain et modélisations : transition numérique et systèmes techniques urbains

Job profile : Urban engineering and models : digital transition and urban technical systems

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

      -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie urbain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCILIEN DE SCIENCES APPLIQUEES
IFSA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - Laboratoire d'Urbanisme

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.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 24MCF0459

Numéro Galaxie : 4179

Corps : Maître de conférences

24Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Génie urbain et modélisations : transition numérique et systèmes techniques urbainsProfil synthétique :

Job Profile : Urban engineering and models : digital transition and urban technical systems

Urban engineeringResearch fields EURAXESS :

Transition numérique, systèmes urbains, génie urbain, usages, modélisationMots clés :

LABO LAB'URBA - LABORATOIRE D'URBANISME (LAB'URBA)Unité de recherche :

Composante(s): IFSA

Les activités de recherche porteront sur la transition numérique et les systèmes techniques urbains. Les
technologies numériques pour la conception collaborative de projets urbains et de services urbains
rendent plus accessibles les démarches intégratives. Les impacts de tels outils sur les méthodes de
travail, les jeux d’acteurs et les pratiques de projet et de génie urbain sont importants. Le ou la MCF s’
intéressera à la manière dont les technologies numériques transforment la connaissance et les pratiques
urbaines. La recherche associée à ce poste pourra porter sur :
- les enjeux soulevés par la numérisation et le patrimoine cognitif que constituent les données
urbaines ;
- l'intégration des données urbaines et leur exploitation ;
- la typologie des données et leurs impacts sur l'interface entre systèmes techniques et services
urbains.

Le ou la MCF sera intégré.e au sein de l’équipe d’accueil Lab’urba et plus particulièrement, de l’équipe
Génie Urbain, équipe multidisciplinaire ayant vocation à analyser le fonctionnement des systèmes
urbains avec un objectif de transfert vers l’action.  Le ou la MCF recruté.e devra également montrer des
capacités à s'impliquer dans les activités de l’ensemble du Lab’urba (séminaires, ateliers, journées,
colloques…) et dans des actions et projets transdisciplinaires, notamment en lien avec les autres équipes
(Politiques urbaines et développement territorial ; Urbanisme en pratique ; Inégalités, discriminations).

Profil Recherche :
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Profil enseignement :

Le/la maître.sse de conférences fera son service d'enseignement au sein du département Génie Urbain
de l'IFSA (http://ifsa.u-pem.fr/), département hébergeant 11 années de formations, de la licence 2 au
master en formation initiale, continue ou ouverte à l'apprentissage.

La mission d'enseignement vise à donner les moyens aux étudiants de comprendre l'évolution induite par
le numérique dans leur futur métier et à acquérir des connaissances et compétences leur permettant de
participer à cette transition numérique.

Les enseignements pourraient concerner :
- les données urbaines : accessibilité, acquisition, management, qualité, pérennité…
- les modélisations (méthodes et outils type SIG – BIM) et l’interopérabilité (via les standards
CityGML, , IFC…).
- l'utilisation générique, l'exploitation spécifique, l'optimisation, … de ces modélisations sur des
projets d'aménagement urbains.

Les échelles d'applications sont celles du bâtiment, du projet urbain et des systèmes techniques urbains.

La pédagogie par projet, pour ces enseignements liés à la transition numérique, pourrait servir de hub à
l'approche pluridisciplinaire des formations en génie urbain (liens possibles avec autres matières …
comme par exemple : Techniques innovantes, Aide à la décision, Management de projet, …).

La capacité et la volonté du/de la MCF à faire évoluer l'offre de formation, à participer à la mise en oeuvre
de pédagogies innovantes (création de ressources pédagogiques numériques en ligne, MOOCs, etc.)
seront très fortement appréciées.

La capacité à enseigner en anglais serait un plus.

L'enseignant chercheur participera à la l'ingénierie pédagogique des formations hébergées par l'ISFA au
département Génie Urbain (colloques, projets, maquettes d'habilitation, …) et prendra ultérieurement
une part des charges administratives liées aux pilotages des formations.

LELEVRIER CHRISTINE, christine.lelevrier@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LAB'URBA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LAB'URBA : Hubert Gilles, Gilles.Hubert@u-pem.fr

Directeur de la composante IFSA : Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFSA : Laffrechine Katia, Katia.Laffrechine@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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