
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4382

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Géographie politique.

Job profile : Associate Professor in Political Geography.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MONICA LOUREIRO
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 83 65       03 26 91 39 59
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : géopolitique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2076 (199613702R) - HABITER

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.univ-reims.fr/ec/login
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Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       
 

☑  MCF          PR 

 

 

[English description (le profil du poste en français est consultable à partir de la page 2)] 

JOB PROFILE :  
Teaching:  

Associate Professor in Political Geography. 

The needs concern above all the Master's degree in geopolitics but also the degree in geography (L1, L2 and L3). This 

implies that the candidate must have a good disciplinary knowledge of geography (holder of a teaching competition), 

hold a thesis in political geography and be qualified by section 23 of the CNU. 

As part of the Master of Geopolitics, the MCF will strengthen the geopolitical teaching team. The teacher-researcher will 

assume the role of Director of the Master's studies, i.e. the general follow-up of the training and the organization in 

particular of the end-of-year support. He will participate in the selection of admission files and will assume the 

management of the diploma in the event of the director's failure. 

With regard to the degree in geography, the teacher-researcher will participate in general geography courses (L1, L2 and 

L3) and optional political geography courses in L3 (for geographer and historian students). The MCF will also 

participate in the competition courses managed by the ESPE as part of the MEEF Master's degree. 

 

Keywords: Master's degree in geopolitics, degree in geography. 

 

 

Research: 

The teacher-researcher will participate in all research activities of EA 2076 Habiter and more particularly, but not 

exclusively, those related to political geography.  

EA Habiter currently has only one researcher specialising in geopolitics. It is therefore necessary to strengthen this 

disciplinary field within the EA in order to carry out the work undertaken and planned and to develop the research-

teaching links within the geopolitical speciality of the master. 

The teacher-researcher will participate in particular in the setting up of research projects, the management of the Reims 

Geopolitical Days (annual event) and seminars (or publications). It will also participate in the work carried out within 

the framework of the Institut des frontières et discontinuités, the Franco-Belgian GIS that EA Habiter integrated during 

the last five-year contract. The research conducted by the IFD also involves coordination with the TEIN network 

(Transfrontier Euro-Institut Network, TEIN), founded in 2010, which brings together 12 European partners including the 

IFD [http://www.transfrontier.eu/about-us/bienvenue-a-tein/] 

Laboratory(s) of affiliation: EA 2076 Habiter 

 

Keywords: Political geography, geopolitics, borders, nationalism, state and nations, journal L'espace politique, Journées 

géopolitiques de Reims. 

  

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2019 

Session :  Synchronisée 

              Fil de l’eau  

N° de poste : 

Article : 
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[Profil du poste en français] 

ENSEIGNEMENT : 
Profil 

Maître de conférences en Géographie politique. 

Les besoins concernent avant tout le Master de géopolitique mais aussi la licence de géographie (L1, L2 et L3). Cela 

implique donc que le candidat dispose d’une bonne connaissance disciplinaire en géographie (titulaire d’un concours 

d’enseignement), soit titulaire d’une thèse en géographie politique et qualifié par la section 23 du CNU. 

Dans le cadre du Master de géopolitique, le MCF renforcera l’équipe pédagogique en géopolitique. L’enseignant-

chercheur assurera le rôle de Directeur des études du Master, soit le suivi général de la formation et l’organisation en 

particulier des soutenances de fin d’année. Il participera à la sélection des dossiers d’admission et il assumera la 

direction du diplôme en cas de défaillance du directeur. 

Concernant la licence de géographie, l’enseignant-chercheur participera aux enseignements généraux de géographie (L1, 

L2 et L3) et aux enseignements optionnels de géographie politique en L3 (pour des étudiants géographes et historiens). 

Le MCF participera aussi aux enseignements de concours géré par l’ESPE dans le cadre du Master MEEF. 

 

Mots clés : Master de géopolitique, licence de géographie. 

 

Département d’enseignement : Master de géopolitique et licence de géographie 

Lieu(x) d’exercice : Campus Croix-Rouge (Reims)  

Équipe pédagogique : Les EC du département de géographie et du Master de géopolitique. 

Nom du directeur du département : Stéphane Rosière (dir. du Master de Géopolitique) et Olivier Lejeune (Dir. de la 

licence de géographie). 

Tel directeur dépt. : Stéphane Rosière – 06 48 48 40 45 ; Olivier Lejeune - 03 26 91 89 91 

Email directeur dépt. : stephane.rosiere@univ-reims.fr, olivier.lejeune@univ-reims.fr 

URL du Master de géopolitique : http://www.master-geopo-reims.org/ 

 

RECHERCHE : 
Profil :  

L’enseignant-chercheur participera à toutes les activités de recherche de l’EA 2076 Habiter et plus particulièrement, mais 

non exclusivement, à celles qui sont liées à la géographie politique.  

L’enseignant-chercheur participera notamment à la mise sur pied de projets de recherche, à la gestion des Journées 

géopolitiques de Reims (événement annuel) et des séminaires (ou publications). Il participera également aux travaux 

menés dans le cadre de l’Institut des frontières et discontinuités, le GIS franco-belge que l’EA Habiter a intégré lors du 

dernier contrat quinquennal. Les recherches menées par l’IFD impliquent aussi une articulation avec le réseau TEIN 

(Transfrontier Euro-Institut Network, TEIN), fondé en 2010, et qui rassemble 12 partenaires européens dont l’IFD 

[http://www.transfrontier.eu/about-us/bienvenue-a-tein/] 

 

Mots clés : Géographie politique, géopolitique, frontières, États et nations, revue L’espace politique, Journées 

géopolitiques de Reims. 

 

Nom du laboratoire : EA 2076 Habiter 

Lieu(x) d’exercice : Campus Croix-Rouge – Reims 

Nom directeur labo : François Bost 

Tel directeur labo : 03 26 91 36 81 

Email directeur labo : francois.bost@univ-reims.fr 

URL du laboratoire : http://www.univ-reims.fr/habiter 
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mailto:olivier.lejeune@univ-reims.fr
http://www.master-geopo-reims.org/
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DESCRIPTIF DU LABO : 

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

- Très bonne connaissances disciplinaires en géographie politique 

- Compétences en montage de projet (organisation d’évènements et montage de projet de recherche) 

 

Mots-clés (concernant les recherches menées au sein de l’EA Habiter) : 

Mondialisation, durabilités, frontières internationales, réindustrialisation, temporalités urbaines, villes, 

politiques urbaines, acteurs. 

 

Justification étayée du besoin de renfort (complémentarité, masse critique, …) :  

L’EA Habiter ne dispose actuellement que d’un seul chercheur spécialiste de géopolitique, il est donc nécessaire de 

renforcer ce champ disciplinaire au sein de l’EA afin de mener à bien les travaux engagés et projetés et de développer les 

liens recherche-enseignement au sein de la spécialité géopolitique du master. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 
Enseignement :  

L’installation du candidat à Reims est fortement recommandée. 

 

Recherche :  

Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable. 

L’enseignant-chercheur recruté participera activement à la coordination de la revue en ligne L’Espace politique gérée par 

le laboratoire. 

 


