
 

 

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 BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4303

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

Article : 26-I-2

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mondialisation - transformations territoriales et spatialités numériques

Job profile : Spatial analysis, urban mobilities and sustainable development, South-Eastern Asia. The
hired candidate will teach both undergraduate and graduate courses.  Research field:
Alternative scientific texts in the digital era, new definitions of urbanity, in relation with
UMR Passages scientific project.

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC

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

SARROTTE Marie-Pierre
Gestionnaire des enseignants titulaires
0557124544
.
marie-pierre.sarrotte@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : géographie ; Géographie humaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCE DES TERRITOIRES ET DE LA COMMUNICATION
Departement Geographie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622032H (201622032H) - UMR 5319 PASSAGES

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANT-CHERCHEUR 2020 
POSTE N° 0603 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI (à compléter par la DRH) 
Nature de l’emploi : Maître de conférences  
Nature du concours (articles 26 ou 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié:) : 26.I.2 
Section(s) CNU : 23 
Localisation : Université Bordeaux Montaigne, Domaine universitaire - 33607 PESSAC CEDEX 
UFR (Unité de Formation et de Recherche) Science des territoires et de la communication (STC) – 
département de Géographie  
Laboratoire de recherche : UMR 5319 Passages 
Etat du poste (vacant ou susceptible de l’être) : Vacant 
PROFIL : Mondialisation – transformations territoriales et spatialités numériques 
 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS :  01/09/2020 
 

RESUME DU POSTE EN ANGLAIS 
Geographical information, networks, geography education. The hired candidate will teach undergraduate 
courses and prepare both geographers and historians for high school professional exams.He/She will follow 
graduate students’ personal research projects.Research field: digital geographies and global changes, with 
UMR Passages. 

EURAXESS RESEARCH FIELDS Human geography 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
 
Le département de Géographie et Aménagement traite de nombreuses questions par rapport aux 
territoires et à leur gestion. C’est un des trois départements de l’UFR STC (Sciences des territoires et 
de la Communication) avec les départements du IATU (Institut d’Aménagement, Tourisme et 
Urbanisme) et des Sciences de l’information et de la communication. 29 collègues statutaires et près 
de 40 chargés de cours interviennent dans les formations générales ou professionnalisantes. Au moins 
6 collègues interviennent également au département d’Histoire, notamment dans la gestion des 
concours d’enseignement ou pour assurer des enseignements aux étudiants d’histoire. A la rentrée 
2019, 480 étudiants se sont inscrits en Licence de Géographie (y compris une Licence pro) dont 450 
en licence générale. 8 parcours de master (M1 et M2 pour chacun des parcours, mentions Etudes du 
développement, GTDL, GAED, MEEF) accueillent près de 220 étudiants, dont plus d’un tiers dans les 
formations liées aux concours d’enseignement. La gestion des territoires, la médiation 
environnementale, les produits de qualité, et les mondes africains fondent l’essentiel des formations 
de master proposées.  
 

ENSEIGNEMENT 
Réseaux et Concours. 
Filières de formation concernées : 
Licence de géographie, enseignements de géographie pour les historiens, préparation aux concours 
d’enseignement du secondaire (CAPES et Agrégation – notamment épreuve de géographie à l’agrégation 
d’histoire). Et secondairement Masters des mentions GTDL et GAED. 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
Les besoins sont principalement en Licence, autour du traitement de l’information géographique 
et de l’analyse des réseaux, et en Master MEEF  : enseignements, aux étudiants géographes et 
historiens, pour la préparation des concours du secondaire. 
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En matière d’encadrement, la personne retenue devra s’investir particulièrement dans la gestion 
du Master MEEF) et jouera un rôle clé de coordination avec nos collègues historiens pour la mise 
en place des plannings des cours et la collecte et gestion des notes. Elle épaulera aussi le collègue 
responsable de la formation aux agrégations d’Histoire et de Géographie dans son activité. 
L’encadrement d’étudiants des Masters des mentions GTDL et GAED dont les sujets de mémoire 
croisent le profil recherche du poste est également attendu. 
En Licence, les cours prévus dans le service de ce poste sont les suivants : 

- Géographie générale : Régions urbaines et ville monde ; Réseaux 
- Traitement de l’information géographique : Statistiques ; cartographie numérique ; 
- Concours : Epistémologie des sciences humaines ; Préparation aux épreuves (écrit et oral) du CAPES 

et des Agrégations d’histoire et de géographie. 
 

RECHERCHE 
Laboratoire d’accueil : 
Le/la candidat (e) rejoindra l’UMR PASSAGES, UMR SHS pluridisciplinaire comptant 5 tutelles et 
regroupant des chercheurs (12 CNRS) et Enseignants-Chercheurs (90, dont 49 géographes) installés sur 
3 sites : Bx-campus (UBM, UFR STC et IUT ; UB ; CNRS), Ensap-Bx (Min. de l’information et de la Culture 
et CNRS) ; Pau-UPPA (UPPA et CNRS). Les moyens financiers (environ 2 millions d’euros) viennent de 
plusieurs sources : dotations annuelles des tutelles (CNRS, env. 13% ; Universités et MIC, env. 7%) et 
contrats de recherche (80%). 

Présentation du laboratoire. Les membres du laboratoire, qui appartiennent à des disciplines variées 
(géographie, anthropologie, sociologie, urbanisme, paysage et architecture) ont en commun de donner 
à l’espace une place centrale dans leurs analyses, à l’image de ce qui fonde la cohérence de la section 
39 du CNRS (Espaces, Territoires et Sociétés) à laquelle le laboratoire est rattaché.  
Dans une démarche constructiviste, le programme de recherche du premier quinquennal s’appuie sur 
les quatre grands champs d’expertise reconnue de ses membres (Territoires et territorialités, 
Environnement(s), Dispositifs de normalisation de la réalité, Corps et sujet(s)) pour interroger la 
relation dialectique entre les reconfigurations des spatialités et les changements globaux. Dans cette 
approche, une place importante est accordée aux acteurs, aux humanités numériques à la fois en tant 
qu’outil, objet de recherche et moyen de diffusion de la connaissance, aux formes non textuelles 
d’écriture scientifique et à une approche critique des processus de construction des savoirs (y compris 
les outils mobilisés). Le programme de recherche Reconfigurations des spatialités et changements 
globaux est travaillé dans le cadre de trois focales, comme autant de façons d’appréhender la question 
posée : une focale « Médiation », une focale « Transition », et une focale « Traductions et 
représentations ».  

Champ(s) de recherche. Espaces Territoires Sociétés ; spatialités ; changements globaux ; Mémoire et 
territoires ; Environnement(s), Dispositifs de normalisation de la réalité ; Corps Sujet Identité, 
Humanités numériques. 

Profil recherche. La personne recrutée – dont le champ d’expertise devra venir renforcer les travaux 
sur Territoires et territorialités et/ou Dispositifs de normalisation de la réalité – devra contribuer, par 
une approche géographique, aux travaux sur le numérique développés tant par les géographes du site 
Bx-campus (autour des communs du numérique et d’une approche critique de la science ouverte) que 
par les sociologues du site Pau-UPPA (autour des transformations des spatialités par le numérique) en 
lien avec les changements globaux ; ces travaux devant structurer une des focales du prochain contrat 
quinquennal de l’UMR. Elle devra aussi, progressivement, participer activement à la vie scientifique du 
laboratoire (prise en charge de journées de séminaire et/ou d’ateliers, etc.) et s’impliquer dans des 
réponses à des Appels à projets émis tant par des acteurs locaux que régionaux, nationaux et 
internationaux, d’abord comme contributeur puis comme porteur. 
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Moyens : 
- Matériels : un bureau partagé au laboratoire (Maison des Suds, Campus de Pessac) 
- Humains : les ingénieurs des pôles de soutien et de support de la recherche sont à la disposition de 

l’ensemble des membres permanents de l’UMR pour les accompagner dans le montage et la conduite 
de leurs projets de recherche – notamment dans le cadre de recherches sous contrat (réponses à 
appels à projets). 

- Financiers : soutien aux missions en lien avec la participation à la vie scientifique (colloques 
principalement) – dans la limite du budget disponible. 

- Autres : matériel de recherche, selon les besoins. 
 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET COLLECTIVES ENVISAGÉES 
 

La personne recrutée devra s’impliquer dans l’exercice de responsabilités pédagogiques et, plus avant, 
administratives au sein du Département, et le cas échéant de l’UFR, ainsi que dans l’organisation de 
manifestations scientifiques au sein de l’UMR Passages. 
 

CONTACT / INFORMATIONS 
Nous rappelons aux candidat.e.s qu’ils/elles ne peuvent pas communiquer sur le poste avec les membres 
du comité de sélection avant le processus de recrutement. 
Pour toute demande d’information vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la direction de l’UFR 
concernée et du laboratoire auquel le poste est adossé : 
 
Directeur/trice de l’UFR ou Institut – ALAIN ESCADAFAL 
Mail et N° de téléphone : alain.escadafal@u-bordeaux-montaigne.fr 05 57 12 47 07 (Bureau F114) 
Mail et N° de téléphone : frederic.hoffmann@u-bordeaux-montaigne.fr ; 05 57 12 61 11/06 16 49 01 68 
(Bureau F 108) ;  
URL de l’Université Bordeaux Montaigne :  http://www.u-bordeaux-montaigne.fr  
URL laboratoire : www.passages.cnrs.fr  
Contact UMR Passages : Pascal TOZZI, directeur-adjoint en charge du site Bx-campus, qui comprend l’U. 
Bordeaux Montaigne. pascal.tozzi@cnrs.fr ; 06.10.37.03.62 
 
 

RAPPEL DES MISSIONS GÉNÉRALES LIÉES AU STATUT DES ENSEIGNANT(E)S-CHERCHEUR(E)S  
Art 2et 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences. 
 

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à 
l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 
du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à 
l'article L. 112-1 du code de la recherche.  
 
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, 
conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et 
d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions 
universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. 
 
 
 

Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par 
leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.  

mailto:alain.escadafal@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:frederic.hoffmann@u-bordeaux-montaigne.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.passages.cnrs.fr/
mailto:pascal.tozzi@cnrs.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion 
professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus 
universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les 
entreprises publiques ou privées. 
 

Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. 
 

Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche 
fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils 
participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de 
recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la 
recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production. 
 

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. 
 

Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de 
l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des 
collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires. 
 

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des 
connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de 
la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. 
 

Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le 
code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.  
 

Préconisations recherche : 
Il est attendu des candidat.e.s une expérience à l'internationalisation (séjours de recherche à l'étranger, 
publications dans des revues internationales référencées du domaine, notamment en anglais). De même, 
pour contribuer aux appels à projets des équipes, de l'établissement, ou pour en proposer eux-mêmes, on 
attendra que les travaux des futur.e.s recruté.e.s puissent s'inscrire dans les grands défis sociétaux ou 
environnementaux contemporains ou dans les grands enjeux de la recherche,  tels qu'ils figurent dans les 
axes de la Stratégie nationale de la recherche, ou dans les plans d'action des AAP nationaux et 
internationaux (ANR, ERC). Le/la futur.e recruté.e devra aussi faire part de sa capacité à participer à des 
réseaux de recherche , nationaux et internationaux et à rechercher des partenariats. Il/elle contribuera 
ainsi au renforcement de l'activité scientifique de l'établissement et à sa visibilité.  
  

 
 


