
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4212

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0259

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie sociale

Job profile : Social geography

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Sociales
SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3350 (200014647A) - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS

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://recrutement-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2019

Fiche de poste : 23MCF0259

Numéro Galaxie : 4212

Corps : Maître de conférences

23Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Géographie socialeProfil synthétique :

Job Profile : Social geography

GéographieResearch fields EURAXESS :

Géographie/Géographie sociale/Circulations/Mots clés :

LABO ACP - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS (ACP)Unité de recherche :

Composante(s): SHS

Le ou la MCF s’insérera, pour développer ses recherches, dans les thématiques du laboratoire Analyse Comparée des
Pouvoirs, autour de l’inscription des pouvoirs et des groupes sociaux dans l’espace. Au sein d’ACP, il ou elle s’inscrira
prioritairement dans l’axe « Circulations » du nouveau projet scientifique du laboratoire, avec des travaux portant sur les
circulations matérielles et/ou immatérielles (de personnes, d’objets, de capitaux, de modèles théoriques, de productions
culturelles…) et sur les effets de ces dynamiques en termes de recomposition spatiale des pouvoirs et des rapports
sociaux. Une dimension transnationale est attendue.

Travaillant en géographie sociale, il ou elle aura développé des réflexions théoriques et critiques tenant compte des
renouvellements récents de la géographie, à partir d’un matériau empirique solide et de méthodes intégrant autant que
possible la matérialité des conditions de vie des personnes enquêtées. Il ou elle devra tenir compte des débats sur la
réflexivité dans la démarche de recherche.

Une utilisation des outils et méthodes de la géographie (données, outils statistiques, cartographiques et visuels) et une
réflexion critique sur la manière dont ils contribuent à l’inscription ou à la contestation des pouvoirs dans l’espace sont
attendues.

Son ouverture au dialogue interdisciplinaire et son ancrage épistémologique solide en géographie lui permettront de
s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire, de rejoindre ou de développer des projets collectifs, ainsi que de participer
à un ou plusieurs groupes de travail transversaux du Labex Futurs

Profil Recherche :
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urbains et des projets soutenus par l’I-site Future dans lesquels le laboratoire ACP  est engagé.

Profil enseignement :

Le ou la canditat·e devra, pour assurer et coordonner des enseignements variés à tous les niveaux au sein de la licence
de Géographie et Aménagement de l’UFR SHS, faire preuve d’une réelle polyvalence. Dans plusieurs de ces
enseignements, le ou la MCF sera amené-e à à enseigner la pratique des méthodes et outils d’analyse et de
représentation des données géographiques. En M1 et M2, il ou elle sera sollicité·e dans le master Espaces Sociétés
Territoires et dans les autres masters de l’UFR SHS, où son ouverture interdisciplinaire l’amènera à confronter les
lectures pour former et encadrer des étudiants non géographes, notamment historiens (master MEEF, DCT ou DHAU
par exemple).

Vadelorge Loïc, Loic.Vadelorge@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche ACP :

Aspect recherche de l'unité de recherche ACP : Moreau Sophie, Sophie.Moreau@u-pem.fr

Directeur de la composante SHS : Weber Serge, Serge.Weber@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SHS : Delage Matthieu, Matthieu.Delage@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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