
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4545

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1736

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Migrations internationales et methodes de l analyse spatiale.

Job profile : International migrations and Spatial Analysis methods.

Research fields EURAXESS : Geography     Cartography
Geography     Human geography
Geography     Social geography
Geography     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : cartographie ; Géographie humaine ; géographie sociale ; migrations internationales ;
analyse spatiale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7301 (201220406H) - Migrations Internationales, espaces et sociétés

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.appli.univ-poitiers.fr/



Informations Complémentaires 

 

Job profile : International migrations and Spatial Analysis methods. 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Géographie, UFR Sciences Humaines et Arts 

Lieu(x) d'exercice : université de Poitiers 

Equipe pédagogique : département de Géographie 

Nom directeur département : Claire Portal / Céline Bergeon 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 46 72 / 05 49 45 46 61 

Email directeur dépt. : claire.portal@univ-poitiers.fr / celine.bergeon@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/geo/ 

 

Description du profil enseignement : 

Sur le plan de l'enseignement, il/elle sera mobilisé.e sur des compétences pédagogiques à 

forte dimension méthodologique, en parallèle des enseignements centrés sur la spécialité de 

recherche (migrations, mobilités spatiales). Une forte contribution est attendue dans les 

domaines du traitement quantitatif des données géographiques (statistiques avancées, analyse 

spatiale, enquêtes), de la cartographie et des SIG. Les enseignements seront effectués au sein 

des trois niveaux de Licence (Géographie et aménagement) et dans le tronc méthodologique 

commun aux deux mentions de Master (Migrations Internationales et Géographie ; 

Aménagement, Environnement, Développement) et au DU SIGMAGe (Systèmes 

d’Information Géographique et Méthodes de l’Analyse Géographique : atelier SIG ; 

cartographie statistique et CAO ; Enquête en Sciences Sociales – initiation aux méthodes de 

traitement qualitatives et quantitatives ; DAO).  

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Laboratoire MIGRINTER - UMR 7301 

Nom directeur labo : Adeline Miranda / Olivier Clochard 

Tel directeur labo : 05 49 36 64 70 / 05 49 36 63 09 

Email directeur labo : adelina.miranda@univ-poitiers.fr / olivier.clochard@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/membres/ 

 

 

 

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/membres/


Descriptif labo :  

L’UMR Migrinter basée au sein de l’université de Poitiers (http://migrinter.labo.univ-

poitiers.fr /) est composée d’une cinquantaine de membres : technicien-ne-s, ingénieur-e-s, 

doctorant-e-s, chercheur-e-s, enseignant-e-s / chercheurs travaillant pour la recherche sur les 

mobilités et les migrations internationales. L’ancrage pluridisciplinaire (anthropologie, 

démographie, droit, géographie, sciences politiques, sociologie) représente une orientation 

importante des travaux conduits au sein du laboratoire, de même que la volonté de dialoguer 

et de travailler en lien avec les acteurs institutionnels (administrations, associations, etc.) et de 

contribuer ainsi aux débats contemporains relatifs aux migrations internationales. 

Migrinter étudie les dynamiques socio-spatiales des mobilités et des migrations 

internationales, les modes d’appropriation de l’espace par les migrants, les évolutions 

juridiques et leurs conséquences sur les parcours des personnes à partir de différents types de 

territoires urbains, périurbains et ruraux. L’ancrage des recherches au sein de différentes 

régions européennes, américaines, africaines et asiatiques est soutenu et encouragé.  

Migrinter participe à plusieurs réseaux de recherche (laboratoires, universités, associations, 

etc.) et depuis de nombreuses années, des collaborations privilégiées ont été nouées avec 

diverses équipes étrangères et nationales travaillant sur le thème des migrations et des 

mobilités, et ce à des échelles aussi bien régionales, nationales qu’internationales. 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : 

Sur le plan de la recherche, la personne participera aux activités menées au sein de 

Migrinter. Il importe que les recherches développées par le/la candidat.e s’articulent avec 

celles réalisées dans le laboratoire, UMR pluridisciplinaire reconnue pour son approche 

spatialisée des dynamiques des migrations internationales et des mobilités. 

Spécialiste d’analyse, du traitement statistique et de la représentation cartographique des 

données (données publiées par des organismes nationaux et internationaux, issues d’enquêtes 

de programmes de recherche, etc.), l’équipe attend également de la personne des compétences 

dans la conception et la mise en œuvre d’enquêtes et la structuration de corpus de données 

comme les bases de données relationnelles spatialisées. Une connaissance des outils de 

webmapping serait appréciée. 

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/


Chaque membre du laboratoire contribue par ses recherches à alimenter les trois axes du 

contrat quinquennal. Il est néanmoins attendu que l’enseignant.e-chercheur.e recruté.e 

participe prioritairement aux activités des axes 1 « Expériences en migrations » 

et/ou 2 « Mobilité, ancrage et dynamiques spatiales ».  

 

Description activités complémentaires :  

 

Participation à des tâches administratives. Démarches visant à maintenir et développer des 

collaborations locales et internationales 

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : Bureau à partager avec un-e collègue. Outils informatiques. 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Une attention particulière sera portée aux travaux portant 

sur les candidiat-e-s maitrisant la langue anglaise. 

Evolution du poste : 

Rémunération : grille de la fonction publique 


