
 

 

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 CAEN (IUT D'ALENCON) Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1573

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : DUT Carrières Sociales principalement. Il-elle participera au suivi des étudiants, prendra

en charge des responsabilités, intégrera le laboratoire Espaces et Sociétés, site de Caen,
UMR 6590.

Job profile : The university lecturer will teach first to third year "DUT Carrieres Sociales" and
"Licences  Professionnelles students (professional degrees), supervise projects and
internships, and be attached to a research laboratory (ESO Caen) at Caen University.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0611149T - UNIVERSITE DE CAEN (IUT D'ALENCON)

Localisation : DAMIGNY - ALENCON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pole.recrutement@unicaen.fr

14032 - CAEN CEDEX 05

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

Pole recrutement enseignants
02.31.56.54.38.       02.31.56.38.11.
XXX
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : inégalités ; logement ; habitat ; mobilités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie d'Alencon

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6590 (199612367P) - ESPACES ET SOCIETES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     pole.recrutement@unicaen.fr

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2019 
 

U.F.R, Ecole ou Institut Institut Universitaire de Technologie d’Alençon 

Laboratoire ESO – UMR 6590 – Espaces et sociétés (ESO Caen) 

Nature du concours 26-1 

Section / Discipline demandée Géographie 23-24 

Corps demandé Maître de conférences 

Numéro d’emploi  1573 

Libellé général profil publication : Aménagement, urbanisme, géographie sociale 

Date recrutement demandée au 01/09/2019 

Contact - renseignements enseignement Sébastien PAYRE (Chef de département Carrières Sociales) 
02 33 80 85 38 
sebastien.payre@unicaen.fr 

Contact - renseignements recherche Pierre BERGEL (Directeur) 
02.31.56.62.93 
pierre.bergel@unicaen.fr 

Contact - renseignements administration Sabine BOUVET (Directrice Administrative) 
02 33 80 51 06 
sabine.bouvet@unicaen.fr 

  

Profil publication : 
Le ou la MCF recruté.e interviendra en DUT Carrières Sociales principalement. Il-elle participera au suivi 
des étudiants (tutorats, projets, stages), prendra en charge des responsabilités pédagogiques et/ou 
administratives et intégrera un laboratoire de recherche de l’Université de Caen (laboratoire Espaces et 
Sociétés, site de Caen, UMR 6590). 
 
Profil publication en anglais :  
The university lecturer will teach first to third year "DUT Carrières Sociales" and "Licences  
Professionnelles students (professional degrees), supervise projects and internships, and be attached to 
a research laboratory (ESO Caen) at Caen University. 
 
Mots clefs : inégalités sociales, logement, habitat, mobilités. 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
Le département Carrières Sociales a été créé en 2003 avec une première option Gestion Urbaine et 
s’est développé depuis pour atteindre presque 200 étudiants. Plus récemment, une option Services à 
la personne a été ouverte, au côté d’une licence professionnelle déjà existante pour le même secteur. 
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants, d’enseignants-chercheurs issus de différents 
domaines (Géographie, Sociologie, Aménagement, Economie, Gestion…).  

- niveaux : Licence 
- diplômes concernés : principalement DUT Carrières sociales option Gestion Urbaine et option 

Services à la Personne ; Licence professionnelle « Services à la personne parcours 
responsable de secteur ou d'activités dans une structure de services à la personne » ; ainsi que 
d’autres formations de l’IUT en fonction des besoins de service. 

- matières principales envisagées : diagnostic de territoire, ville et urbanisation, atelier 
d’aménagement, initiation à la recherche en sciences sociales (méthodes qualitatives et 
quantitatives). La maîtrise des logiciels du champ de l’urbanisme (SIG, CAO) constituerait un 
avantage apprécié. 

 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
L’enseignant.e-chercheur.e assurera ses enseignements en DUT et en licence professionnelle, dans le 
département Carrières Sociales essentiellement. Il s’intégrera dans les équipes pédagogiques en place 
afin de contribuer à la transversalité de l’enseignement. 
 
Le ou la candidate devra être capable de s’adapter à des publics hétérogènes et des secteurs d’activité 
variés. Il-elle devra également faire preuve d’adaptabilité pour pouvoir assurer des enseignements qui 
pourraient ne pas être directement dans ses domaines de compétences au moment de sa nomination 
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à l’IUT.  
Il est utile de rappeler aux candidat.e.s que les modules d’enseignement en DUT sont issus d’un 
Programme Pédagogique National dont le respect assure la cohérence du diplôme. 

 
Les enseignements seront aussi bien traditionnels (CM, TD, TP), que spécifiques aux formations 
professionnalisantes (projets personnels professionnels, projets tuteurés, encadrements de stages, 
etc.).  
 
Il est attendu du ou de la candidat.e, une capacité à collaborer avec les autres enseignants-chercheurs 
(de la discipline mais aussi d’autres disciplines en SHS) présents à l’IUT d’Alençon dans le cadre de 
certains modules d’enseignement tels que, par exemple, la méthodologie de la monographie.  
 
Autonomie et implication dans la vie de l'IUT sont deux qualités demandées au candidat.e. 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
L’enseignant.e recruté.e prendra en charge des responsabilités pédagogiques au sein du département 
Carrières Sociales telles que : 

- responsable de projets tuteurés ; 
- responsable de stages ; 
- responsable pédagogique de licence professionnelle ; 
- direction des études… 

 
Le ou la candidate sera également appelé.e à participer à la mise en place d’une politique de suivi des 
étudiants (tutorat individuel, travaux collectifs, etc.). Il ou elle pourra également contribuer à une 
meilleure insertion professionnelle des diplômés, à l’organisation de visites et de salons, etc. 
 

 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
 

Le profil recherche doit s'inscrire dans une perspective de géographie sociale privilégiant les 
approches critiques de l'espace et de la société. Dans le cadre du projet scientifique porté par 
l’UMR ESO, le ou la candidat.e devra ainsi s’intéresser en priorité aux inégalités sociales 
analysées dans leurs dimensions spatiales.  

L’entrée privilégiée par le ou la candidat.e sera celle des inégalités sociales, des rapports de force 
politiques ou encore des conflits localisés. Ces phénomènes seront analysés plus particulièrement dans 
le domaine des politiques d’urbanisme et d’aménagement ; du logement et de l’habitat ; des mobilités.  

Plus spécifiquement, les questions traitées par le ou la candidat.e porteront sur les effets des politiques 
publiques au regard des inégalités sociales et de leur spatialisation ; les différentes formes de mobilités 
(y compris résidentielles) ; les pratiques spatiales mises en œuvre par les habitants ; les rapports de 
force et conflits liés aux mutations des espaces (urbains, périurbains et ruraux).  

Le ou la candidat.e pourra par ailleurs replacer ses interrogations dans le contexte plus large du 
changement social. 

 
Objectifs du recrutement : 
Il est attendu du ou de la candidate un travail de publication régulier afin de développer la notoriété du 
laboratoire de recherches et contribuer à la valorisation de ses travaux.  
Le candidat intégrera un ou plusieurs des axes de recherche de l'UMR multisite CNRS ESO 6590 : 

- axe 1 : productions, différenciations et partages de l’espace ; 
- axe 2 : pratiques, expériences et représentations de l’espace ; 
- axe 3 : construction spatialisée de l'action politique 
- axe 4 : théories, interdisciplinarités, méthodes. 

 
Il est attendu de sa part une participation aux diverses manifestations de l'UMR, ainsi qu'une implication 
dans la coordination d'un de ces axes. Au sein du site d'ESO-Caen, il est attendu une participation aux 
assemblées générales et aux ateliers de laboratoire. A terme, il sera également demandé une 
implication dans les activités interdisciplinaires de la MRSH de Caen. 

Au sein de l'IUT d'Alençon, il sera en outre demandé de développer une activité de recherche collective 
et pluridisciplinaire compatible avec les axes de l'UMR ESO.  



 

Page 3 sur 4 
Contact : pole.recrutement@unicaen.fr 

Il est donc attendu du-de la candidat.e, une capacité à collaborer avec l'ensemble des enseignants-
chercheurs de l'UMR ESO et de l'IUT, que ces derniers soient géographes ou relèvent d’autres 
disciplines des SHS. 
 
 
Recommandation et Contacts : 
En préalable au dépôt de son dossier de candidature, il est attendu du-de la candidat.e qu'il-elle contacte 
le chef du département Carrières Sociales de l'IUT, ainsi que le directeur du laboratoire ESO Caen, ceci 
afin de prendre connaissance de leurs attentes respectives.  
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2019 DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Procédure à suivre pour déposer une candidature 
 
Aucun dossier papier ne sera accepté. 
 
ATTENTION, LA CANDIDATURE S’EFFECTUE EN 2 ETAPES OBLIGATOIRES :  
 

1/ DECLARATION DE CANDIDATURE : Inscription sur GALAXIE 
Les candidatures se font via l’application ministérielle GALAXIE : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html,  
Du 21 FEVRIER 2019 (à 10 heures, heure de Paris) au 26 MARS 2019 (à 16 heures, heure de Paris). 
Seules les candidatures saisies dans l’application seront prises en compte.  
 

2/ CONFIRMATION DE CANDIDATURE : DEPOT DU DOSSIER ELECTRONIQUE  
Le dépôt du dossier est dématérialisé, c'est-à-dire qu’il n’y a aucun dossier de candidature «papier» à faire 
parvenir ; Les candidats déposent leur dossier (composé de la déclaration de candidature GALAXIE + pièces 
justificatives) au format PDF ( en un seul fichier) par voie électronique à l’adresse suivante :  
 

 pole.recrutement@unicaen.fr 
 

Afin de faciliter le traitement de votre dossier, il est recommandé de libeller votre fichier PDF de la façon suivante : 
 

NOM_PRENOM_N° EMPLOI_N° GALAXIE              
Exemple : DUPONT_PIERRE_0435_4262.PDF 
 

Attention :  
- Tout dossier incomplet doit être redéposé intégralement, seul le dernier dossier déposé est pris en compte.  
- Indiquer en objet du courriel le numéro du poste souhaité (ex : 0435_4262). 
Toute candidature envoyée par courriel avec une multitude de pièces et ne respectant pas les conditions énoncées 
ci-dessus sera rejetée. Aucune candidature transmise par la poste ne sera prise en compte, même en envoi 
recommandé. 

 
CONSEILS AUX CANDIDATS  

> La date limite d'envoi à l’adresse mail pole.recrutement@unicaen.fr est fixée au 26 MARS 2019 (minuit), délai 
de rigueur. Tout dossier incomplet ou transmis après la date de clôture sera déclaré irrecevable.  

> En l’absence d’une des étapes (Galaxie et dépôt du dossier par voie électronique), la candidature ne sera pas 
prise en compte et sera jugée irrecevable.  

> Il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour présenter sa candidature, aucune pièce 
complémentaire ne sera acceptée après la fermeture de campagne. 

> Toute pièce administrative en langue étrangère doit être traduite en français. 
> Toute pièce d’identité doit être en cours de validité. 

 
Aide à la production de documents au format PDF 
Pour cela, il existe deux solutions : 
- Numériser toutes les pièces en une seule fois pour obtenir un unique fichier PDF ; 
- Fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul document (exemple de logiciel gratuit : PDF Split and Merge Basic). 
 

Liste des pièces justificatives à fournir :  
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et maître 

de conférences) sont recensées dans les arrêtés suivants : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au décret n°84-431 du 6 juin 

1984 – version consolidée du 2 avril 2015 dans lequel sont indiquées les conditions pour postuler. 
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