
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4495

Numéro dans le SI local : 2231

Référence GESUP : 1047

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Information géographique et géographie humaine

Job profile : Geographical information and human geography

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Institut de geographie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

GUILLAUME DELIERE
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de geographie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8586 (199812914A) - Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de

l'information géographique

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2019



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/78 73 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2019

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2019

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR de géographie
	CNU: 23
	Lieu d'exercice compo: Institut de géographie et centre Pierre Mendès France
	Research fields: Geography
	E-mail dir recherche: geraud.magrin@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://www.prodig.cnrs.fr/
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: UMR PRODIG Campus Condorcet (Aubervillers )
	Tél dir recherche: 01 44 07 75 68
	Profil: Information géographique et géographie humaine
	E-mail compo: yrichard@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Susceptible d'être vacant]
	Profil recherche: L’information géographique numérique est aujourd'hui à la fois un objet de recherche et une ressource incontournable dans la plupart des projets scientifiques. Elle se situe au cœur d'un nombre croissant d'investigations, en raison des enjeux sociétaux qu'elle implique, mais aussi des enjeux méthodologiques de prospection de bases de données de plus en plus conséquentes, de leur traitement et de leur représentation. Il est aujourd'hui nécessaire de développer à la fois une veille scientifique à son sujet, nécessaire à l’appropriation collective des innovations qu'elle implique, mais également de permettre sa mise en perspective dans le champ disciplinaire grâce à une approche théorique solide. La numérisation de l’information géographique, le développement et la diffusion des techniques numériques pour la traiter, le renouvellement des modes de représentations cartographiques statiques et dynamiques, constituent des objets de recherche en eux-mêmes. Les médiations cartographiques (cartographie classique, dynamique, géovisualisation…) sont omniprésentes dans les champs de l’aide à la décision et dans la vie quotidienne. C’est dans ce champs de recherche que les travaux de la personne recrutée pourront s’intégrer dans les axes de l’UMR Prodig. Les aspects méthodologiques de traitement de l'information géographique devront être centraux dans les recherches de la personne recrutée. Elle devra démontrer une capacité d'innovation dans ce domaine, indépendamment de ses ancrages thématiques ou de ses terrains. Le ou la candidat(e) ne devra pas obligatoirement avoir réalisé une thèse sur un pays dit du "Sud", mais son projet d'intégration au laboratoire devra démontrer ses capacités à s'intégrer dans une UMR où la majorité des travaux sont ancrés dans les aires culturelles des "Suds".
	Job Profile: Geographical information and human geography
	Tél compo: 01 44 32 14 20
	EURAXESS: Géographie
	Resp compo: Yann Richard
	Profil enseignement: La personne recrutée interviendra dans la filière structurée par l'apprentissage de l’analyse des données statistiques et des SIG. L’UFR de géographie souhaite renforcer les équipes pédagogiques investies dans ces champs, en recrutant un(e) collègue géographe spécialiste de ces méthodes et de leur renouvellement technologique, capable de sensibiliser les étudiants aux enjeux sociaux associés à la production et à la diffusion des bases de données géographiques, ainsi qu’à leurs représentations. Dans les champs méthodologiques, la personne recrutée participera aux enseignements relevant de la statistique et des SIG de la Licence 1 au Master. Dans les champs thématiques, elle sera amenée à intervenir en géographie générale, notamment dans les enseignements relevant des démarches de diagnostic territorial au niveau Licence. Au niveau Master, elle renforcera les équipes enseignantes permettant de répondre à la très forte demande de formation dans le champ de la géomatique, en particulier la mise en œuvre de SIG, indispensables pour la gestion des territoires. Forte de ses compétences dans ce champ, elle intégrera l’équipe du Master Carthagéo, notamment via des interventions en analyse spatiale ou en géovisualisation.La personne recrutée s’investira fortement dans l’encadrement de mémoires relevant des champs de la géomatique en Master, qu’il s’agisse de stages ou de mémoires de recherche à forte composante méthodologique, éventuellement en codirection avec des collègues spécialistes de certaines thématiques ou de certains terrains.Selon les questions traitées au programme des concours d’enseignement (CAPES et Agrégation), elle pourra être amenée à intervenir dans la préparation des épreuves écrites et orales.
	N° UR: UMR 8586
	Oui: Off
	URL compo: http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/actualites/
	Nom dir recherche: Géraud Magrin
	Non: Oui
	Nom UR: PRODIG
	Poste: 1047
	Localisation: Institut de géographie
	Art de réf: 26.1°
	Descriptif UR: L'UMR 8586 Prodig (Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique) est une UMR pluridisciplinaire installée sur quatre sites (site principal rue Valette à proximité de Paris 1, site d’AgroParisTech à l’Institut national agronomique, site Olympe de Gouges sur le campus Paris rive gauche) et un dans les locaux de l’IRD à Bondy. Les espaces de recherche sont destinés à être regroupés en majorité sur la Campus Condorcet à Aubervilliers en septembre 2019. Rattaché à deux Instituts du CNRS (INSHS et INEE), Prodig dépend de la section 39 du CNRS et de deux sections du CNU (23, 24). L’unité compte 5 tutelles - le CNRS, l’IRD, les universités Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot, AgroParisTech – et un partenaire : Sorbonne Université. Les appartenances disciplinaires de ses membres couvrent la géographie humaine et physique, l’agronomie, l’agroéconomie, la science politique, la sociologie, l’économie et l’urbanisme avec une attention portée à l’interdisciplinarité au sein des SHS et entre les SHS et les sciences naturelles.   L’activité scientifique de l’UMR PRODIG pour la période 2019-2023 est centrée sur l’analyse des liens entre développement et environnement, à partir de terrains situés principalement au Sud (Afrique, Asie et Amérique latine), mais aussi au Nord (France surtout). Les recherches sont menées dans une perspective comparative et multi-échelles, avec une attention particulière portée au tournant de la mondialisation néolibérale et à l’inscription territoriale des changements globaux (changements climatiques, croissance démographique, urbanisation, dégradation des ressources naturelles, mouvements migratoires) au Nord comme dans les Suds. Les recherches portent sur une grande diversité d’espaces : ruraux et agricoles, urbains et périurbains, montagnes, îles et littoraux.  Notre projet combine trois approches à la croisée des disciplines présentes dans l’UMR : • un croisement des problématiques sociétales et environnementales à partir d’approches issues des SHS et des sciences naturelles et la mobilisation de méthodes qualitatives et quantitatives ;• une analyse des processus et trajectoires de développement économique et urbain à plusieurs échelles, notamment à partir des Suds, en lien avec les changements globaux contemporains ;• un questionnement transversal à toutes ces thématiques sur les dynamiques territoriales, la construction et la circulation des normes et les rapports de pouvoir. Le projet scientifique de l’unité et ses objets de recherche sont structurés en trois thèmes, déclinés en perspectives ou approches permettant de les éclairer sous un jour particulier (thématique ou méthodologique) : 1. Processus productifs et échanges, régulations et dynamiques territoriales ; 2. Métropolisation, circulations et dynamiques urbaines ; 3. Changements environnementaux et enjeux de société. En parallèle, une activité transversale porte sur la valorisation de l’information géographique au service de la communauté scientifique (documentation, bases de données). Elle s’inscrit dans une mission historique de l’UMR et regroupe de nombreuses actions menées jusqu’à présent, telles HAL, ImaGEO et Géoprodig.


