
 

 

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 : 4513

Numéro dans le SI local : 1627

Référence GESUP : 0525

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dynamiques socio-écologiques et stratégies territoriales

Job profile : Socio-ecological dynamics and teritorial strategies

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 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

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



Professeurs des universités

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 Pïerre Mendès France 
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: 
	URL recherche: 
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: UMR Ladyss Campus Condorcet (Aubervillers )
	Tél dir recherche: 01 44 07 75 68
	Profil: Dynamiques socio-écologiques et stratégies territoriales 
	E-mail compo: yrichard@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le poste s’inscrit au sein du laboratoire Ladyss. Sera privilégiée la capacité du candidat à s’insérer dans le nouveau quadriennal 2018-2023 du laboratoire : pour les ateliers notamment l’atelier 2 – sociétés et territoires en transition – et l’atelier 5 - le vivant et ses enjeux territoriaux et environnementaux, et pour les axes transversaux notamment l’axe transversal 2 – mobilisation, engagement et action collective.La personne recrutée devra permette au master Bioterre d’élargir son périmètre et d’approfondir son projet en relation avec les grands enjeux écologiques.Le comité de sélection sera très attentif au projet de développement du master apporté par le ou la candidat.e et à ses propositions d’enrichissement du réseau de partenaires scientifiques et professionnels, publics et privés.Ce projet sera mûri et porté avec le reste de l’équipe impliquée dans le master. 
	Job Profile: Socio-ecological dynamics and teritorial strategies 
	Tél compo: 01 44 32 14 20
	EURAXESS: 
	Resp compo: Yann Richard
	Profil enseignement: Ce poste s’inscrit dans le cadre d’une filière d’enseignement centrée sur les problématiques environnementales en lien avec le développement des territoires. Dans le cadre de la filière environnement, le candidat devra témoigner de ses capacités à concevoir, développer et encadrer des projets avec les étudiants.Le ou la collègue recruté.e devra participer aux enseignements de géographie physique, de géographie humaine (paysage et territoire) et de diagnostic territorial, en L1 et en L2. Au-delà du premier cycle, il ou elle devra s’impliquer dans les formations de Master 1 et 2 (Bioterre, DDMEG) qui par l’accent qu’elles mettent sur l'insertion des étudiants dans le monde professionnel nécessitent un fort investissement en termes d’encadrement d’ateliers professionnels (avec des entreprises ou des collectivités territoriales), d’encadrement de mémoire de stage et/ou de recherche. Une implication concrète sera également attendue dans certains enseignements de master, en lien avec les thèmes de recherche du ou de la candidate. Ses compétences dans les outils lui permettront d’intervenir dans les enseignements de géographie consacrés à l’analyse des données et aux outils de la géographie.Selon les questions au programme des concours d’enseignement (CAPES et Agrégation), la personne recrutée pourra être amenée à intervenir dans la préparation des épreuves écrites et orales.
	N° UR: UMR 7533
	Oui: Off
	URL compo: http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/actualites/
	Nom dir recherche: Thomas LAMARCHE
	Non: Oui
	Nom UR: LADYSS
	Poste: 525
	Localisation: Institut de géographie
	Art de réf: 46.1
	Descriptif UR: Le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS) est une UMR pluridisciplinaire distribuée sur 4 sites universitaires (Paris 1, Paris 7, Paris 8, Paris 10). Rattaché à deux Instituts du CNRS (INSHS et INEE), le Ladyss dépend de deux sections du CNRS (39 et 36) et de trois sections du CNU (19, 23, 24). Les appartenances actuelles de ses membres recouvrent de nombreuses disciplines des SHS, principalement la géographie, la sociologie, l'économie et l'anthropologie, dans une dynamique interdisciplinaire qui est un élément clé de la politique du laboratoire.Les recherches menées par le LADYSS durant le contrat 2019-2023 viseront à rendre compte des processus d’ancrage spatial des individus et des groupes sociaux, des démarches de construction de l’action (collective, mais aussi publique), à différentes échelles (locale, régionale et internationale), dans des contextes très variés, depuis des espaces ruraux faiblement peuplés jusqu’aux cœurs métropolitains et aux espaces périurbains. L’étude des changements sociaux, politiques et économiques qui portent ces processus sera aussi déclinée dans des travaux adoptant une démarche plus globale dont l’objet est de caractériser les changements environnementaux et les formes différenciées de capitalismes. Les défis dont le LADYSS entend se saisir portent sur la compréhension des transformations sociales et environnementales, et sur les réponses qu’individus et groupes sociaux cherchent à y apporter. Le LADYSS entend poursuivre ses recherches le lien au local, qui est le creuset de son identité de scientifique, en demeurant attentif aux démarches et aux résultats de l’action publique et de l’action collective. Dans la poursuite de son orientation sur les relations sociétés/environnement, le laboratoire portera une attention soutenue aux processus de globalisation et à leurs effets sur les populations et les milieux. Son identité historique se projette dans une relation science/société construite et pensée par allers/retours entre chercheurs et habitants qui façonnent, gèrent, transforment et s’approprient les territoires. Les démarches de recherche qu’il investit s’ouvrent à différentes formes de mobilisation et d’agir collectif.Sont identifiés trois grands axes de réflexion qui fondent l’identité du laboratoire et constituent ainsi trois Transversalités : Inégalités ; Mobilisations, engagement, action collective ; Questionnements méthodologiques et réflexivité des démarches scientifiques. Les Transversalités portent donc la politique scientifique du laboratoire. Elles en sont l’espace d’échange, de convergence et de discussion. Le travail courant de recherche est mené par les collègues réunis en 6 Ateliers : * Atelier 1 - Modèles alternatifs d'entreprises et d'organisations ; * Atelier 2 - Sociétés et territoires en transition ; * Atelier 3 - Agriculture, alimentation et cohésion sociale ; * Atelier 4 - Santé, enjeux sanitaires et territoires ; * Atelier 5 - Le vivant et ses enjeux territoriaux et environnementaux ; * Atelier 6 - Espaces sensibles, cultures, natures. 


