
 

 

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 DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4195

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Profil : Maître de conférences « Tourisme »

Job profile : Sociology and/or geography of tourism

Research fields EURAXESS : Economics     Tourism studies
Sociology
Geography

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : LA GARDE

Code postal de la  localisation : 83130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Toulon
Direction des ressources humaine
Service developpement RH
83130 - LA GARDE

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

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 28 85
Indisponible
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sociologie ; tourisme ; patrimoine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2649 (199814163H) - LABORATOIRE BABEL - EA 2649

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Référence Galaxie : 4195 

Intitulé du poste : Maître de conférences « Tourisme » 

Section(s) CNU : 11 / 19 / 23 

Localisation : Université de Toulon – Campus La Garde 

Affectation structurelle : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Profil :  Sociologie et/ou géographie du tourisme 

Mots-clés : 
Sociologie du tourisme, géographie du tourisme, métiers du tourisme et des loisirs, 
développement durable, interculturalité, patrimoine, langue et discours du 
tourisme 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Nom de la composante : Lettres, Langues et Sciences Humaines 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulon, Campus La Garde 

 

Nom du directeur de département : Pr. Xavier Leroux 

 

Email du directeur de département : xavier.leroux@univ-tln.fr 

 

Profil enseignement : Sociologie et/ou géographie du tourisme 

La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques de la LP Métiers du Tourisme et des Loisirs, du 

Master Tourisme, ainsi que de la Licence LEA - Spécialisation Tourisme et échanges internationaux. La personne 

recrutée assurera des enseignements en sociologie et/ou géographie du tourisme et en sciences sociales dans 

une perspective trans-disciplinaire à l'intersection entre les analyses territoriales, la sociologie et la science 

politique. Cette demande correspond aux besoins des différentes voies de formation (lettres, langues, histoire et 

civilisation) assurée dans l'UFR et à l'axe d'enseignement et d'études spécifiques sur le tourisme et le patrimoine 

qui sera ainsi renforcé. Ce recrutement permettra tout particulièrement de soutenir l'encadrement de la LP Métiers 

du Tourisme et des Loisirs et du Master Tourisme en vue de leur développement international.  
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RECHERCHE : 

 

Nom du laboratoire : BABEL 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon, Campus de la Garde 

 

Nom du directeur de laboratoire : Pr. Gilles Leydier 

  

Email du directeur de laboratoire : leydier@univ-tln.fr 

 

URL du laboratoire : babel@univ-tln.fr 

 

Profil recherche : Sociologie et/ou géographie du tourisme 

La personne recrutée aura une compétence reconnue en matière de recherche dans le domaine de la sociologie 
et/ou de la géographie en relation avec les pratiques du tourisme, ses déterminants sociaux et culturels, les 
caractéristiques des métiers et des entreprises ou l'aménagement du territoire. Ses axes de recherche pourront 
également se tourner vers le patrimoine, le développement durable, l'inter-culturalité ou l'analyse du discours 
touristique, ainsi que vers l'étude du rôle du tourisme dans les rapports de pouvoir à l'échelle locale, nationale et 
internationale.  
 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

La personne recrutée s'impliquera avec les autres membres des équipes pédagogiques dans la vie administrative: 
responsabilité d'année ou de formation, accompagnement des stages et séjours linguistiques, etc. 
 
Intégration dans la stratégie de recherche de l'établissement : 
La personne recrutée sera un chercheur référent dans le domaine du tourisme au sein de l'établissement et 
participera activement au développement de cet axe stratégique de l'Université. Elle participera activement au 
développement d'un pôle de recherche sur le tourisme au sein du laboratoire Babel et en relation avec les autres 
laboratoires en SHS de l'Université. Elle développera l'implication du laboratoire Babel à l'international et sa 
participation au sein des pôles thématiques de l'Université, dans MEDO, autour des problématiques du 
développement durable et/ou du tourisme maritime et/ou ESMED, autour des problématiques du tourisme et du 
patrimoine, et dans le cadre de projets en cours comme PLEXUSMED et AMEN INDEX. 
 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Une capacité de montage de projets touristiques à l'échelle locale et internationale est fortement souhaitée.  

La maitrise de la langue anglaise, et la capacité à produire de la recherche en anglais sont des compétences qui 

seront prises en considération dans le recrutement. 

 

Hygiène et sécurité : expositions aux risques (cocher les cases obligatoirement même si  les agents recrutés ne 

seront pas exposés aux risques) 

 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 
 

oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 
oui X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 
oui X non 

Autre(s) risque(s) : néant 
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JOB PROFILE : 

 

Profile : Sociology and/or geography of tourism 

 

Research fields : sociology, geography, social sciences applied to tourism 

 

Requirements : 

 

Required education level : 

 

- Degree : Doctorate 

 

- Degree field : Tourism/ social studies 

 

Job ID : 

 

Type of contract : Tenure track 

 

Status : Full time 

 

Hours per week : 192 teaching hours /year 

 

Company/Institute : University of Toulon 

 

City : Toulon 

 

Country : France 

 

 

PERSONNE A CONTACTER POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 

Xavier LEROUX, Directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines : xavier.leroux@univ-tln.fr 

 

 

Modalités de candidature disponibles ici 

 

 

mailto:xavier.leroux@univ-tln.fr
https://intranet.univ-tln.fr/nuxeo/nxdoc/default/9778c0c7-1033-492f-a72d-7470a403e7fd/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN

