
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4424

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0493

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 DE L'ENVIRONNEMENT

Job profile : The successful candidate will be asked to teach Licence and Master-level courses within
the Geography curriculum and relating to interaction between societies and
environments.Teaching duties will be based at the Geography department of eriTES (a
school of Paris 8 University).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Ecologie politique ; inégalités ; gouvernance ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR eriTES
Geographie

 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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-
CHERCHEUR SESSION SYNCHRONISEE 2018 

Composante : UFR eriTES

Identification 
du poste 

Type de l'emploi : MCF 

Section CNU : 23 

N° : U2300MCF0493 

Département: Géographie

Profil du poste :  GÉOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT 

Mots-clés
écologie politique - expertise territoriale et environnementale - inégalités et risques - 
interactions sociétés milieux - gouvernance de l'environnement 

1) enseignement
La personne recrutée devra justifier d'une bonne connaissance tout autant que d'une approche
critique des politiques environnementales et des réglementations nationales et européennes,
ainsi que de l'ingénierie d'étude, en lien avec des agences, des collectivités, ou des
associations, sur des chantiers territoriaux liés à l'environnement (Agenda 21, plans régionaux
santé-environnement, études d'impacts, Natura 2000, schémas d'assainissement, plans de
prévention des risques ... ).

Elle interviendra dans les enseignements de Licence et de Master (selon les besoins annuels 
i4 ou Yi service en L ; 1/4 ou Yi en M) et sera conduite à organiser, ou participer à, des stages de 
terrain en collaboration avec les autres enseignantes et enseignants du département. Les 
enseignements pourront porter sur les domaines de compétence de la personne recrutée, mais 
aussi sur les fondamentaux et les outils de la géographie (systèmes d'infom1ation géographique, 
statistiques, analyse spatiale, enquêtes et entretiens, cartographie .... ).

2) recherche

L'interface sociétés/environnement est un socle des recherches du LADYSS (Laboratoire 
Dynamiques sociales et recomposition des espaces, UMR 7533). Au travers de ses projets 
successifs, le laboratoire a investi de nombreux sujets, questionnements et terrains autour des 
questions environnementales. Sa politique scientifique accorde w1e place majeure à l'étude des 
effets des activités anthropiques sur les mécanismes environnementaux et continue à produire 
des travaux en métrologie et analyses techniques. Dans ses recherches développées sur les 
relations sociétés/environnement, elle investit également les déclinaisons du développement 
durable, dans l'analyse de ses traductions sur les plans normatif et procédural mais aussi dans 
une lecture plus sociale, notamment depuis les mouvements militants et activistes et les scènes 
d'action et/ou de controverse. L'UMR développe enfin ses travaux dans l'étude des processus 
culturels en relation avec la nature et les systèmes de valeur qui s'en inspirent. Ces différents 
domaines d'investigation et de recherche-action ouvrent d'excellentes perspectives) pour la 
personne recrutée qui pourra y déployer ses propres activités, tout en venant contribuer aux 
thèmes structurants dégagés pour le prochain contrat.



Personne(s) à contacter 

Hugo Pilkington (directeur de l'UFR ériTES) 
Courriel : hugo.pilkington@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais 

The successful candidate will be asked to teach Licence and Master-level courses within the 
Geography curriculum and relating to interaction between societies and environments. 
Teaching duties will be based at the Geography department of ériTES (a school of Paris 8 
University). Research will be carried out within Ladyss, a CNRS research outfit.

Key words

Political ecology - territorial and environmental expertise - risk and inequality - 
environment/society interaction - enviromnental govemance

Validation du conseil de composante : Date : 12 décembre 2017 
Validation du comité consultatif: Date : 12 décembre 2017 

Signature: 
Signature: 


