
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4486

Numéro dans le SI local : 1110

Référence GESUP : 1110

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie urbaine, Géographie théorique et quantitative, Modélisation et analyse

spatiale, Morphologie et dynamiques urbaines

Job profile : Urban geography, Theoretic and quantitative geography, Spatial modelling and spatial
analysis, Urban morphology and dynamics

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : géographie urbaine ; géographie théorique ; géographie quantitative ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6049 (200012140A) - THEORISER ET MODELISER POUR AMENAGER -

UMR 6049

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 

FICHE DE POSTE N° 1110 

L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 23 

Corps PR 

Numéro national du poste 1110 

Numéro Galaxie 4486 

  

Laboratoire / type Laboratoire ThéMA - Théoriser et modéliser pour aménager / UMR 6049 

Profil pour publication 
Géographie urbaine, Géographie théorique et quantitative, Modélisation et 
analyse spatiale, Morphologie et dynamiques urbaines 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Urban geography, Theoretic and quantitative geography, Spatial modelling and 
spatial analysis, Urban morphology and dynamics 

  

Profil enseignement Les enseignements concerneront principalement les questions  de géographie 
urbaine, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que les mobilités. 

Ils seront placés en licence géographie et aménagement, en master géographie et 
aménagement (notamment parcours ADAUR : Aide à la Décision pour 
l'Aménagement Urbain et Régional), ainsi qu'en CMI (Cursus Master en Ingénierie) 
géographie et aménagement. 

On attend de la personne recrutée qu'elle assure une responsabilité de formation, 
particulièrement au niveau master. 

Contact 

Nom, Prénom : Gillon Pascal 
Fonction : Directeur du département de géographie 
Téléphone : 03 81 66 54 96 
Mail : pascal.gillon@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Ce poste de professeur s'inscrit en géographie urbaine, dans l'axe thématique « Ville, 
mobilité, transport » du laboratoire ThéMA. Il requiert des compétences en 
géographie théorique et quantitative, en modélisation et analyse spatiale. 

On attend de la personne recrutée qu'elle pilote des recherches sur la morphologie et 
les dynamiques urbaines, la modélisation des comportements de mobilités, les  
interactions entre mobilités et formes urbaines. Une ouverture vers les systèmes 
complexes et les approches multi-échelles, la prospective urbaine et l'aide à la 
décision est bienvenue. 

Contact 

Nom, Prénom : Foltête Jean-Christophe 
Fonction : Directeur du laboratoire ThéMA 
Téléphone : 03 81 66 54 03 
Mail : jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr  

  

 

 

mailto:pascal.gillon@univ-fcomte.fr
mailto:jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1110 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation 
 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 23 

Corps PR 

Numéro national du poste 1110 

Numéro Galaxie 4486 

  

Laboratoire / type Laboratoire ThéMA - Théoriser et modéliser pour aménager / UMR 6049 

Profil pour publication 
Géographie urbaine, Géographie théorique et quantitative, Modélisation et 
analyse spatiale, Morphologie et dynamiques urbaines 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Urban geography, Theoretic and quantitative geography, Spatial modelling and 
spatial analysis, Urban morphology and dynamics 

  

Teaching profile Teaching mainly concerns questions of urban geography, town planning and 

regional planning, as well as mobility. 

The person hired will teach at license and master degrees and in Master 

program in engineering (CMI SIGIT) 

The person hired is expected to endorse responsibility of master degree.  

Contact 

Nom, Prénom : Gillon Pascal 
Fonction : Directeur du département de géographie 
Téléphone : 03 81 66 54 96 
Mail : pascal.gillon@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The position is in urban geography and is a part of the thematic axis of ThéMA 

research unit: “Mobility, Cities and Transport”. The expected skills are in theoretical 

and quantitative geography, modelling and spatial analysis.  

The person hired is expected to have a leading role in research projects on urban 

morphology, urban dynamics, modelling of mobility behaviours. An opening to 

complex systems and multi-scale approaches, urban prospective and decision 

support systems will be appreciable. 

Contact 

Nom, Prénom : Foltête Jean-Christophe 
Fonction : Directeur du laboratoire ThéMA 
Téléphone : 03 81 66 54 03 
Mail : jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr  

 

mailto:pascal.gillon@univ-fcomte.fr
mailto:jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr

