
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4232

Numéro dans le SI local : 0531

Référence GESUP : 0531

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie Humaine. Géographie Urbaine. Fabrique des territoires et/ou construction

du vivre-ensemble.

Job profile : Human Geography. Urban Geography. Production of Territories and Achievement of
Community Partnership.

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Geography     Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE/BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation : 59140

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Géographie humaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4477 (201019090L) - TERRITOIRES, VILLES, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

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://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 23 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 

Composante de rattachement : Département Géographie & Laboratoire « Territoires, Villes, 

Environnement & Société » (TVES, EA 4477, COMUE Lille – Nord de France) 

Localisation des enseignements : Dunkerque, Boulogne/Mer 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Géographie Humaine. Géographie 

Urbaine. Fabrique des territoires et/ou construction du vivre-ensemble.  

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :Human Geography. 

Urban Geography. Production of Territories and Achievement of Community Partnership. 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Geography Human Geography 

2* Geography Urban Geography 

3* Geography Recreation 

4* Geography Risk 

5* Geography Academic Methodology 

* facultatif 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Géographie urbaine 

2 Géographie humaine 

3 Récréation 

4 Risques 

5 Méthodologie du travail géographique 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

Licence Géographie 

Masters PAUL (aménagement et urbanisme) et INTEL (Tourisme littoral) 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Enseignements en géographie urbaine ainsi qu’en épistémologie des approches de la ville et de l’urbain. 

Enseignements autour des questions des risques et/ou des activités récréatives. 

Enseignements en méthodologie du travail géographique. 

Encadrement de formation et/ou diplôme. 

Prise de responsabilités au sein du département « Géographie » de l’ULCO 

Encadrement de mémoires de stage en Licence et en Masters dans le champ de compétences thématiques 

Compétences attendues quant au développement des relations internationales 

 

Recherche 

La personne recrutée devra intégrer le laboratoire TVES (EA 4477, COMUE Lille-Nord de France), en particulier 

le thème « Organiser l’espace public, construire le vivre-ensemble » et/ou le thème « Penser et fabriquer les 

territoires » du projet 2020-2024.  

Elle devra s’impliquer pratiquement dans les programmes de recherche collectifs et pluridisciplinaires qui se 

développent au sein du laboratoire, puis, très vite, devra être force de propositions et de travail pour en animer. 

Elle devra participer régulièrement à la vie du laboratoire (Séminaires, Assemblées Générales, participation à 

l'animation des thèmes, etc.) et donc à l’appui des doctorants, chercheurs contractuels et post-doctorants (Comités 

de Suivi Individuel, direction ou co-direction  de jeunes chercheurs…).  

L’inscription des recherches dans une ambition internationale et/ou la capacité à porter des projets collaboratifs à 

l’international constituent des attendus supplémentaires. 

Le laboratoire TVES étant un laboratoire bipolaire (Université de Lille & Université du Littoral-Côte d’Opale), la 

capacité à gérer ces tâches et responsabilités à l’échelle de la COMUE est un impératif. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Equipe d’Accueil 4477 5 (dont 1 titulaire) 64 (dont 9 PAST) 



 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

Anthony JOUVENEL (Directeur du département Géographie) : direction.geographie@univ-littoral.fr 

- Laboratoire :  

Christophe GIBOUT (Directeur-adjoint du laboratoire TVES) : christophe.gibout@univ-littoral.fr 

 

Examen des dossiers 04 avril 2019  

Auditions  09 mai 2019  

Modalités des auditions  Présentation orale suivie d’un échange avec les membres du Comité 

 

mailto:direction.geographie@univ-littoral.fr
mailto:christophe.gibout@univ-littoral.fr

