
 

 

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.

 

UNIVERSITE D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4107

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0315

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Territorialisation des grands enjeux de société et aide à la décision par l'analyse spatiale

et la modélisation

Job profile : Spatial decision making and modeling to address territory and society challenges

Research fields EURAXESS : Geography     Regional geography
Geography     Human geography
Geography     Cartography
Computer science     Modelling tools

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Hannah Arendt - Centre-ville

Code postal de la  localisation : 84000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - CASE 4 -
74 RUE LOUIS PASTEUR

84029 - AVIGNON CEDEX 1

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
04 90 16 25 36
04 90 16 25 50
recrutement-inscription@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : analyse spatiale ; géographie quantitative ; territoire ; modélisation et représentation des
données ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR-ip Sciences Humaines et Sociales
UFR-ip SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220240C (201220240C) - Etudes des structures, des processus d'adaptation et des

changements de l'espace

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     http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/PR_23-
24_2018



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Direction des ressources humaines 

Campagne d’emplois 2018 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 
 

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (0840685N) 
 
COMPOSANTE : UFR ip-SHS (Département de Géographie) 
UNITE DE RECHERCHE : UMR ESPACE 7300 CNRS ESPACE 
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section(s) CNU : 23 – 24  

N° poste national : 0315 – Référence GALAXIE : 4107 

 

Nature du poste :  PR 2ème classe    

Article de publication : Art. 46-1° 

 
Etat de l’emploi : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Territorialisation des grands enjeux de société et aide à la décision par 
l’analyse spatiale et la modélisation 

 
Compétences particulières requises :  
- Maitrise des méthodes et outils de l’analyse spatiale 
- Aptitude à mobiliser de façon originale les outils de l’analyse spatiale et de modélisation pour 
traiter d’enjeux de territoires et de société. 
- Connaissance du fonctionnement des territoires dans leur dimension systémique 
 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 
Information préalable : L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement 
scientifique des maîtres de conférences « primo-recruté » en réduisant leur service d’enseignement 
à 150 h TD la première année. 
 
Département d’enseignement : Géographie 
Nom et coordonnées de la personne à contacter : Damien Serre, damien.serre@univ-avignon.fr 
 
Enseignements attendus  
 
Le candidat recruté s’impliquera dans les formations de niveau Licence, Master et dans le Cursus 
Master Ingénierie « Modélisation Géographique des Territoires » de l'UFR de géographie.  
 
Il développera des enseignements centrés sur la thématique des grands enjeux socio-économiques 
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et de leurs déclinaisons territoriales sous l’angle de la géographie quantitative, de l’analyse spatiale 
et de la modélisation systémique des territoires dans les formations Licence et Master. L’aide à la 
décision spatiale devra être au cœur des préoccupations du candidat recruté.  
 
Un enseignement dans le domaine de l'analyse spatiale de données (acquisition, traitement et 
représentation de données géo référencées, méthodologie de modélisation spatiale) est également 
attendu. Il devra aussi bien intervenir dans les enseignements généralistes (introduction à la 
statistique et à la cartographie, initiations aux systèmes d'information géographique et à l'analyse 
spatiale) que dans des enseignements de niveau avancé en Master et dans le parcours CMI, en 
développant une expertise en modélisation spatiale de phénomènes sociaux et environnementaux 
via des outils de géostatistiques, d’analyse multi-critère, d’analyse de réseaux, d’approche 
systémique, de modélisation conceptuelle et statistique.  
 
Activités complémentaires 
 
La composante la plus technique du profil, qui porte sur l’enseignement de méthodes de « 
geocomputation », correspond à l’objectif affiché de former des étudiants de master et doctorat à 
une analyse spatiale de haut niveau et à la modélisation à des fins d’aide à la décision pour 
l’aménagement et le développement des territoires (le cursus CMI de géographie s’intitule ainsi 
Modélisation Géographique des Territoires). 
 
Une ouverture à l'international sera appréciée. Le candidat participera également à la vie collective 
du Département de Géographie et de l'UFR-ip Sciences Humaines et Sociales en assurant des 
responsabilités pédagogiques. 
 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche) 
 
Le Département de Géographie regroupe 13 enseignants-chercheurs, 6 chargés de cours, plus de 
40 intervenants extérieurs et dispose d’une cartothèque pédagogique, d’une salle informatique de 
l'Université avec applications spécifiques. 
 

 

PROFIL RECHERCHE  
 
Nom du laboratoire : UMR CNRS ESPACE 
Code unité : 7300 
Département d’enseignement : Géographie et Aménagement 
Nom et coordonnées de la personne à contacter : Loïc Grasland, loic.grasland@univ-avignon.fr  
 
Recherche :  
Le profil du poste de PR a été défini en cohérence avec la stratégie du laboratoire multi sites CNRS 
UMR 7300 ESPACE qui est positionné comme un des laboratoires français de référence en analyse 
spatiale appliquée à l’étude du rôle joué par l’espace dans les interactions nature-société. Le 
candidat recruté devra notamment s’inscrire dans deux axes de recherche du laboratoire définis 
pour la période 2018-2022, mais qui sont récurrents au fil des contrats : 
- Méthodologies des spatialités, axe dans lequel il s’agit notamment de favoriser le développement 
des méthodes de l’analyse spatiale 
- Dynamiques de changement et changement spatial, où l’objectif est d’étudier les formes et 
processus de changement dans les systèmes territoriaux (innovation, changement sociétal) et les 
rétroactions du système spatial sur le phénomène générateur du changement. 
 
Dans le contexte général, le PDans ce contexte général, le PR devra conduire des recherches 
innovantes sur déclinaisons territoriales des grands enjeux socio-économiques contemporains dans 
une optique d’aide à la décision pour l’aménagement des territoires de demain. Plus précisément, 
ses travaux porteront sur les implications spatiales des grandes évolutions socio-économiques 

mailto:loic.grasland@univ-avignon.fr
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(l’espace étant ici considéré comme une projection du social), mais aussi, de façon plus originale, 
sur les impacts de la structuration spatiale sur le fonctionnement sociétal. L’originalité réside donc 
dans l’approche spatialisée du questionnement pluri et interdisciplinaire nécessaire à l’analyse des 
interactions entre grands enjeux sociétaux contemporains et territoires. devra conduire des 
recherches innovantes sur déclinaisons territoriales des grands enjeux socio-économiques 
contemporains dans une optique d’aide à la décision pour l’aménagement des territoires de demain. 
Plus précisément, ses travaux porteront sur les implications spatiales sur le fonctionnement sociétal. 
L’originalité réside donc dans l’approche spatialisée du questionnement pluri et interdisciplinaire 
nécessaire à l’analyse des interactions entre grands enjeux sociétaux contemporains et territoires. 
 
Le candidat devra par ailleurs s’impliquer dans l’animation de l’activité scientifique du laboratoire. 
Les travaux conduits par le PR doivent donc permettre de renforcer ESPACE dans son 
positionnement méthodologique et thématique en lui donnant en particulier une dimension plus 
internationale. 
 
Activités complémentaires :  
Analyser des interactions entre les grandes évolutions socio-économiques contemporaines et les 
territoires ne peut se faire que par une approche inter et pluridisciplinaire puisque ces évolutions 
impactent le fonctionnement sociétal et territorial dans leur ensemble. A ce titre, le candidat recruté 
jouera un rôle majeur en termes de portage de projets et de contrats de recherche au sein de la FR 
Culture, Patrimoine et Société Numérique pour l’émergence de projets fédérateurs originaux inter et 
pluridisciplinaires, aptes à renforcer le positionnement scientifique de l’UAPV.  
 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche) 
En 2017, le laboratoire UMR CNRS 7300 ESPACE d’Avignon est constitué de 11 enseignants-
chercheurs, 2 DR CNRS, 10 doctorants, 5 ITA-IATOS. Les personnels de l’UMR bénéficient d’un 
équipement informatique individualisé, d’une salle géomatique avec des applications spécifiques et 
d’une salle de réunion avec visio-conférence. Les membres de l’équipe sont responsables de 
programmes de recherche ou sont impliqués dans des projets financés par des collectivités 
territoriales ou les grands organismes nationaux ou internationaux de recherche. 
 

INFORMATIONS GENERALES  
 
Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes. 
 

CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature doit être transmis dématérialisé sur l’application dédiée à l’adresse 
suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/PR_23-24_2018 
 
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 29 mars 2018 16 heures, heures de Paris 
Clôture de la plateforme de recrutement : le jeudi 29 mars 2018 minuit, heure de Paris 
Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 
 
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à 
l’adresse suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 
 
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez 
contacter la Direction des Ressources Humaines : 
Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 
Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 

http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/PR_23-24_2018
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
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