
 

 

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 : 4213

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0053

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie urbain et modélisations : transition numérique et systèmes techniques urbains

Job profile : Urban engineering and models : digital transition and urban technical systemsest

Research fields EURAXESS : Other

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 : génie urbain ; modélisation et représentation des données ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Francais d'urbanisme
IFU/EUP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - LABORATOIRE D'URBANISME

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 : 24MCF0053

Numéro Galaxie : 4213

Corps : Maître de conférences

24Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Génie urbain et modélisations : transition numérique et systèmes techniques urbainsProfil synthétique :

Job Profile : Urban engineering and models : digital transition and urban technical systemsest

Urban engineeringResearch fields EURAXESS :

Transition numérique, systèmes urbains, génie urbain, usages, modélisationMots clés :

LABO LAB'URBA - LABORATOIRE D'URBANISME (LAB'URBA)Unité de recherche :

Composante(s): IFU

Les activités de recherche porteront sur les méthodes et outils numériques et leurs mises en pratiques
relatives aux systèmes urbains.

La recherche associée à ce poste pourra porter sur :
- l'intégration des données urbaines et leur exploitation ;
- les pratiques numériques pour la conception (et la gestion) de projets et de services urbains ;
- les enjeux soulevés par la numérisation du patrimoine cognitif constitué par les données urbaines
;
- les enjeux liés au numérique et leurs impacts sur les jeux d'acteurs et sur l'appréhension de ces
systèmes urbains.

Au sein du Lab’Urba, le(a) candidat (e) contribuera au développement de projets articulant transition
numérique, systèmes urbains et pratiques de l’urbanisme. Ses travaux de recherches pourront également
s'articuler avec ceux développés au sein du Labex Futurs Urbains et de son Groupe Transversal "Ville et
numérique" et s'inscrire dans les objectifs de l' I-Site FUTURE (Défi "Ville intelligente et connectée").

Le ou la MCF sera intégré.e au sein du Lab’urba et plus particulièrement,  de l’équipe génie urbain et à
terme dans l’axe « Territoires et systèmes urbains ; transitions, adaptations, résilience ».
Le (la) collègue recruté(e) devra présenter des connaissances et compétences techniques orientées (ou

Profil Recherche :
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pouvant s'appliquer) vers l'urbain.

Profil enseignement :

Le/la maître de conférences devra pouvoir enseigner en licences* et dans le master Génie Urbain et ses différents
parcours (Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre architecturale et urbain, Développement Urbain Durable, Management et
Ingénierie des Services à l'Environnement).
La mission d'enseignement vise à donner les moyens aux étudiants de comprendre l'évolution induite par le numérique
dans leur futur métier et à acquérir des connaissances et compétences leur permettant de participer à cette transition
numérique.
L'idée est de présenter les enjeux de la pénétration du numérique dans l'aménagement urbain à travers les lectures, des
cours théoriques et de la présentation/visite de projets d'aménagement ayant intégré ces questions.
Les enseignements concernent :
- les données urbaines : accessibilité, acquisition, management, qualité, pérennité…
- les modélisations (méthodes et outils type SIG – BIM) et l’interopérabilité (via les standards CityGML, , IFC…).
- l'utilisation générique, l'exploitation spécifique, l'optimisation, … de ces modélisations sur des projets d'aménagement
urbains.
Les échelles d'applications sont celles du bâtiment, du projet urbain et des systèmes techniques urbains.
La pédagogie par projet, pour ces enseignements liés à la transition numérique, pourrait servir de hub à l'approche
pluridisciplinaire des formations en génie urbain (liens possibles avec autres matières … comme par exemple :
Techniques innovantes, Aide à la décision, Management de projet, …).
Il ou elle participera de manière active au suivi de mémoires et travaux collectifs dans les différents cursus.

* Licences en formation initiale (Génie Urbain) ou ouvertes à l'apprentissage (LP ACPAE, MCTBat, ECCE, PBE).

LELEVRIER CHRISTINE, christine.lelevrier@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LAB'URBA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LAB'URBA : Hubert Gilles, Gilles.Hubert@u-pem.fr

Directeur de la composante IFU : Souami Taoufik, Taoufik.Souami@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFU : Laffrechine Katia, Katia.Laffrechine@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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