
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0750

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mobilités et transports dans l¿espace aménagé

Job profile : In addition to a strong specialization in the area of Mobility and Transport and their
interaction with space, the candidate is expected to have a solid knowledge in the area of
urban planning and development.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : LYON et BRON

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : mobilités ; urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEMPS ET TERRITOIRES
http://ghhat.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5593 (197112027D) - Laboratoire Aménagement, Économie, Transport

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    

FICHE DE POSTE 
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 

 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000 
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels 
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation 
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, 
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).  

Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle 
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, 
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale. 

Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays. 
 
Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Mobilités et transports dans l’espace aménagé 
Intitulé du poste en anglais : Transport, mobility and spatial organisation 
 

Section : 24 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste : 19MCF0750 
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 

URL composante  http://ghhat.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  
Institut d’Urbanisme de Lyon 

Lieu exercice  
Campus Berges du Rhône et Portes des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Roelof VERHAGE – Directeur Institut d’Urbanisme de Lyon 
04 78 61 91 87 
Roelof.verhage@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le niveau 
(L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Outre une spécialisation affirmée dans les domaines de la mobilité et 
du transport et leurs interactions avec l’espace aménagé, il est 
attendu du/de la candidat.e une solide connaissance du champ de 
l’urbanisme et de l’aménagement. Une capacité à enseigner la 
sociologie urbaine et à mobiliser des méthodes d’investigation 
scientifique (qualitative et/ou quantitative) dans des approches 
pédagogiques variées sera appréciée.  
Il/elle interviendra notamment en Licence Géographie et 
aménagement (parcours Ville et Urbanisme) et en Master Urbanisme 
et Aménagement (parcours Programmation, conception et conduite 
des projets urbains et Politiques et stratégies urbaines et 
territoriales), dans le cadre d’enseignements qui reposent sur des 
modalités pédagogiques diverses (CM, TD, ateliers, séminaires, 
sorties de terrain, etc.).  
A titre d’exemple, le/la candidat.e sera amené.e à prendre en 
charge les enseignements suivants : 
 

- Sociologie urbaine et pratiques de la ville 



- Recueil et traitement des données qualitatives en géographie 

- Transport et mobilité dans l’espace urbain 

- Méthodologie et démarches d’investigation scientifiques 

- Mobilités, temporalités et services urbains 
- Atelier professionnel 
 

Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

In addition to a strong specialization in the area of Mobility and 
Transport and their interaction with space, the candidate is expected 
to have a solid knowledge in the area of urban planning and 
development. The candidate is also required to have teaching skills 
in urban sociology and the use of scientific investigation methods 
(qualitative and, or, quantitative) in various pedagogical approaches 
will be appreciated.  
The candidate will in particular taught to undergraduate “Geography 
and Planning” students within the “City and Urban Planning” pathway 
and to postgraduate “Urban Planning” students (“Programming, 
Design and Conduct of Urban Projects, and Urban and Territorial 
Policies and Strategies), as part of teaching based on various 
pedagogical methods (lectures, tutorials, workshops, seminars, field 
trips, etc.).  
For example, the candidate will deal with the following classes: 
 
- Urban sociology and city practices 
- Collection and processing of qualitative data in geography 
- Transport and mobility in urban space 
- Scientific investigation methodologies and approaches 
- Mobility, temporalities and urban services 
- Professional workshop 

RECHERCHE 
Unité de recherche Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET) UMR 5593 

CNRS  - Université Lumière Lyon2 - ENTPE 

Lieu exercice   Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Pierre-Yves PEGUY 
Pierre-yves.peguy@univ-lyon2.fr  
 

URL de l’unité de recherche   http://www.laet.science/ 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères 
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de 
poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

La recherche s’inscrit dans la section CNU 24 : urbanisme et 
aménagement de l’espace. Elle porte plus précisément sur la 
thématique « transports, mobilités, territoires ». Il s’agit d’analyser 
la manière dont l’évolution des structures et dynamiques spatiales et 
sociales participe à la détermination des mobilités et, dans le sens 
inverse, la façon dont les territoires se constituent à travers les 
pratiques sociales et spatiales de mobilité et les politiques de 
transport.  
 
La recherche contribue au champ de la recherche développée au sein 
du LAET, qui vise à comprendre et modéliser la mobilité spatiale des 
personnes et des biens, en interaction avec les modes de vie et 
l’organisation spatiale ; d’analyser et évaluer les politiques publiques 
de transport et d’aménagement du territoire et enfin, d’apporter des 
éclairages à la décision publique, en réponse aux « questions vives » 
de la société. 
 

Research fields (cf liste champs de recherché 
EURAXESS jointe) 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
L’enseignant.e prendra une part active dans les responsabilités administratives et pédagogiques requises pour le bon 
fonctionnement des formations de Licence et de Master relevant de l’Institut d’urbanisme de Lyon, telles que 
l’encadrement de rapports de stage et de mémoires, la participation aux jurys, comités pédagogiques ou de 
perfectionnement. Il/elle sera amené.e à prendre rapidement la responsabilité de diplômes et pourra s’investir dans 
la mise en place de formation continue / en alternance dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement. 
 

mailto:Pierre-yves.peguy@univ-lyon2.fr


Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf liste mots clés jointe) 
 
Mobilité, transport, aménagement, urbanisme, champ professionnel 

 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par 
l’Université Lyon 2. 

 

 

Les candidat.es déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme « ECCAND » : 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

OUVERTURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 21 février 2019 10 h 00 (heure de Paris) 
FERMETURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 28 mars 2019 16 h 00 (heure de Paris) 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

