
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 414

Numéro dans le SI local : 24PR0031

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aménagement urbain et projet de territoire.

Job profile : Urban planning and territorial projects.

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
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ingénierie du projet ; économie de l'aménagement et de l'urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Institut d•Urbanisme et de Geographie Alpine (IUGA)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute 
 
 

Identification du poste  

 
Corps : □ Professeur des Universités    
Concours (Art.) : art. 46-1 (PR) 
 
Profil court : Aménagement urbain et projet de territoire 
 
Teaching profile: Urban planning and territorial projects 
 

Section CNU : 24                  Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Localisation du poste :  UFR Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA), Univ. 
Grenoble Alpes / laboratoire Pacte 

 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe) : Urban and regional planning / Geography 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-

cles.pdf 

 

1-Urbanisme 

2-Aménagement de l’espace et du territoire 

3-Programmation et projets 

4-Ingénierie du projet 

5-Economie de l’aménagement et de l’urbanisme 

6-Ville 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

 

Enseignement 

 
Composante/UFR : Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) 
URL composante : https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr (directeur de l’IUGA) 
Tél : +33 (0)4 76 82 20 02 
 
 
Descriptif enseignement : Aménagement urbain et projet de territoire 
Un spécialiste de l’urbanisme et de la gestion de projet de territoire : 
- pouvant intervenir dans tous les parcours de la mention de master « Urbanisme et 
Aménagement » (Urbanisme et Projet Urbain, Urbanisme et Coopération Internationale, 
Design Urbain, International Cooperation in Urban Planning) 
- pouvant intervenir de manière significative dans la mention de master GAED 
(« Géographie, Aménagement, Environnement, Développement »), principalement dans le 
parcours « Maîtrise d’Ouvrage du Bâti », ainsi que dans le parcours « Ingénierie du 
Développement Territorial et de la Transition » 
- pouvant intervenir au sein des parcours « Urbanisme » et « Aménagement » de la Licence 
« Géographie et aménagement » 
- ayant une forte connaissance de la pratique des métiers de l’urbanisme et de 
l’aménagement, du montage et de la gestion de projets, en particulier immobiliers 
- ayant une expérience dans le champ de l’aménagement urbain et du projet de territoire 
dans des contextes diversifiés (approche comparée, internationale, etc.) 
- ayant une capacité à enseigner en langue anglaise 
- ayant capacité à enseigner en atelier 
- maîtrisant les techniques et les méthodes de représentation graphique et cartographique 
 
Mots-clés : Aménagement urbain, projet de territoire, économie urbaine/immobilière, 
montage opérationnel, gestion de projets, ressources (foncier, énergie, etc.), smart city, 
techniques de représentation. 
 
 

Teaching profile: Urban planning and territorial projects 
An expert in urban planning and territorial project management who: 
- can teach in all concentrations of the « Urban and regional planning » master’s degree 
(« Urban planning and project », « Urban planning and international cooperation », « Urban 
design », and the English-speaking « International cooperation in urban planning ») 
- can teach significantly in the « Geography, Planning, Environment, Development » master’s 
degree, particularly in the « Building contracting » concentration, as well as in the 
« territorial engineering » concentration 
- can teach in the « Urban planning » and « Regional planning » concentrations of the 
« Geography and planning » bachelor’s degree 
- has a deep knowledge of urban and regional planning practice and of (real estate) project 
setup and management 
- has experience in the field of urban planning and territorial project in various contexts 
(comparative, international, …, approach) 

mailto:jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr
callto:+33%20(0)4%2076%2082%2020%2002


 

- can teach in English 
- can teach in a studio/workshop mode 
- masters the techniques and methods of graphical representation and mapping 
 
Keywords: Urban planning, territorial project, urban/real estate economics, operational 
setup, project management, resources (land, energy, etc.), smart city, representation 
techniques. 
 
 
 

Recherche 

 
Laboratoire : Pacte, Laboratoire de Sciences Sociales (UMR 5194) 
URL laboratoire : https://www.pacte-grenoble.fr/ 
Contact mail: anne-laure.amilhat-szary@univ-grenoble-alpes.fr (directrice de Pacte) 
Tél : +33 (0)4 76 82 20 30 
 
Descriptif recherche : Fabrique des métropoles contemporaines 
Le/la candidat.e contribuera à l’analyse de l’aménagement par le projet de territoire et ses 
acteurs privés ou publics. Il/elle sera plus particulièrement spécialisé.e dans les questions de 
coordination, montage et évaluation des projets de territoire, dans les analyses prospectives 
ou bien encore en économie urbaine ou économie de l’aménagement (financiarisation des 
projets). Les enjeux de ségrégation/gentrification et de mobilité résidentielle (habitats, 
logements, foncier, ...) seront également des questions de recherche que pourra traiter le/la 
candidat.e. Une capacité à monter des projets internationaux et à appliquer ces champs 
dans un contexte européen sera fortement appréciée. La capacité (démontrée) à publier et à 
communiquer en anglais est indispensable. 
 
Mots-clés : Aménagement urbain, projet de territoire, économie urbaine, géographie 
urbaine, foncier, logements, finance locale, mobilités résidentielles, gentrification 
 
 
Research profile: The making of the contemporary metropolis 
The candidate will contribute to the analysis of spatial planning through research on 
territorialized projects and their private/public stakeholders. He/she will be more 
particularly an expert on issues of coordination, setup and evaluation of urban projects, on 
prospective analysis and/or on urban economics or spatial planning economics (project 
financialization). Issues of segregation/gentrification and residential mobility (housing, land 
property, …) will also be research questions that the candidate may focus on. A capacity to 
set up international projects and to apply the aforementioned research interests in a 
European context will be greatly appreciated. The (demonstrated) capacity to publish and 
communicate in English is mandatory. 
 
Keywords: Urban planning, territorial project, urban economics, urban geography, land use, 
housing, local finance, residential mobility, gentrification 
 
 

mailto:anne-laure.amilhat-szary@univ-grenoble-alpes.fr


 

Activités administratives 

 
Activités administratives 
Le/la candidat.e recruté.e s’impliquera dans la gestion du parcours MOBat (Maîtrise d’Ouvrage du 
Bâti) qui contribue fortement à la notoriété de l’UFR parmi les professionnels de la maîtrise 
d’ouvrage du bâti. 
Le/la professeur.e contribuera également à l’animation de la chaire d’entreprises MOBat, en 
collaboration avec la Direction de la Formation Continue et de l’Apprentissage et la Fondation de 
l’Université Grenoble Alpes. 
A terme, il est envisagé également la prise de responsabilité dans l’équipe Villes & Territoires au sein 
du laboratoire. 

 
 
Administrative responsibilities 
The hired candidate will be actively involved in the management of the MOBat (Maîtrise 
d’Ouvrage du Bâti – Building contracting) concentration, which strongly contributes to the 
renown of the Institute among building professionals. 
The professor will also contribute to the MOBat business chair, in close collaboration with 
the Direction de la Formation Continue et de l’Apprentissage (Division of continuing 
education and apprenticeship) and the Foundation of University Grenoble Alpes. 
Collective involvement (scientific animation) is also expected among the Cities & Territories 
team within the Pacte research center. 
 
 

Information à destination des candidats 

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions 
(l’Art.5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 


