
 

 

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 CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4564

Numéro dans le SI local : 1531

Référence GESUP : 1531

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 sociale, approches de terrain, préparations aux concours

Job profile : Social Geography, fieldwork approach, CAPES preparation

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3482 (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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : Lab’Urba 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1531                                                          N° de discipline CNU: 23 

N° Galaxie : 4564 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Géographie sociale, approches de terrain, préparations aux concours 

 

Job profile : Social Geography, fieldwork approach, CAPES preparation 

 

Research Fields EURAXESS : Social Geography 

 

Mots-clés : Géographie sociale 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

La personne recrutée sera amenée à dispenser des enseignements en Licence de géographie, 

en Licence Professionnelle (« Aménagement des espaces urbains ») et en Master dans les 

parcours « Espaces, sociétés, territoires » (EST) et « Territoires, villes et santé » (TVS), ainsi 

que dans la préparation aux concours (master MEEF et CPGE partenariale). 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

La personne recrutée interviendra au sein des filières mentionnées dans des enseignements 

de géographie sociale et dans les enseignements associés aux approches de terrain : 

cartographie par le terrain, initiation à la recherche en géographie sociale, techniques 

d’enquête, méthodologie du travail universitaire, analyse territoriale, atelier.  

Une partie de son service d’enseignement sera consacrée à la préparation aux concours du 

CAPES dans le cadre du master MEEF et des épreuves de la Banque des Epreuves Littéraires 

(BEL) dans le cadre d’une CPGE partenariale renouvelée (épreuve de commentaire de carte 

notamment).  

Compte tenu des besoins importants dans l’ensemble des enseignements cités, il est 

attendu que la personne recrutée contribue à tous ces enseignements, à parts égales, dans 

le cadre de son service statutaire. 

La personne recrutée participera activement à l’encadrement des stages de licence 

(notamment professionnelle) et des mémoires de Masters.  

Enfin, il est attendu du ou de la collègue recruté(e) une participation active à la vie du 

département de géographie au travers notamment de responsabilités pédagogiques.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est, UFR LLSH, 61 Avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL 

 

Equipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom directeur département: Serge Lhomme 

Email : serge.lhomme@u-pec.fr 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/equipe-pedagogique/
mailto:serge.lhomme@u-pec.fr


 

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. 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/ 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Les activités de recherche seront menées au sein du Lab’Urba (EA 3482), qui regroupe des 

enseignants-chercheurs de l'Université Paris Est Créteil (UPEC, département de géographie et 

Ecole d’Urbanisme de Paris), de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM, département de 

génie urbain-IFSA et Ecole d’Urbanisme de Paris) et de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de 

Paris (EIVP). Le projet scientifique de ce laboratoire multidisciplinaire (SHS et Sciences de 

l’ingénieur) repose sur la fabrique de la ville à travers l’analyse des pratiques, de 

l’aménagement des espaces urbains et de l’urbanisme.  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Les activités de recherche du/de la candidat.e s’inscriront dans le cadre du laboratoire de 

recherche du Lab’Urba prioritairement au sein de l’équipe « Inégalités et discrimination ». 

Une dimension transversale des travaux de recherche, notamment avec l’équipe « Politiques 

urbaines et développement territorial », est aussi à envisager.  

L'enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) développera ses travaux de recherche en lien avec les 

thématiques des inégalités d’éducation et de formation (en lien notamment avec la 

ségrégation urbaine et résidentielle) ; sur les trajectoires de migrations et de migrants 

(projet collectif du laboratoire) en accordant une place importante aux acteurs de la ville 

(notamment au travers de recherche-action) et en privilégiant des espaces métropolitains 

européens et une démarche comparatiste. Ces nouvelles recherches contribueront 

également à enrichir les travaux susceptibles d’être menés dans le cadre de l’axe stratégique 

de l’UPEC « Transformations, inégalités, résistances » qui cible par exemple les thématiques 

concernant les politiques de lutte contre les discriminations et les inégalités ou encore les 

politiques de développement territorial.  

D’une façon plus générale, la personne recrutée devra développer des projets de recherche 

aux niveaux national et international, s’associer aux travaux en cours (axes stratégiques) et 

aux projets qui s’inscrivent dans les équipes du laboratoire, mais également dans les 

activités transversales et la vie scientifique collective de l’unité : participation active aux 

séminaires transversaux, aux ateliers et journées du Lab’Urba. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Bâtiment Bienvenue, 14-20 Boulevard Newton, 77420 Champs-sur-Marne 

 

Laboratoire d’accueil : Lab’Urba 

 

Nom directeur labo: Christine Lelévrier 

Email : lelevrier@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://www.laburba.fr/ 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Charreire, Hélène  

Courriel : helene.charreire@u-pec.fr  

Téléphone :  01 42 17 57 82  

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/
http://www.laburba.fr/
http://www.u-pec.fr/


 

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. 

 

 


