
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4285

Numéro dans le SI local : 008

Référence GESUP : 008

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomorphologie appliquée et littoraux

Job profile : The candidate will be PhD and HDR in geography, specialist of applied geomorphology
and environment. He will teach at the Department of Geography and Spatial Planning of
Montpellier 3 University and will develop his research in GRED laboratory.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR3 FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
Departement Geographie, Amenagement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D220 (201119398S) - GOUVERNANCE, RISQUE, ENVIRONNEMENT,

DÉVELOPPEMENT. DYNAMIQUES SOCIÉTALES ET GESTION DES
TERRITOIRES

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2019 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Géomorphologie appliquée et littoraux 
 

  

Job profile :  

Applied geomorphology, coast 

The candidate will be PhD and HDR in geography, specialist of applied geomorphology and 

environment. He will teach at the Department of Geography and Spatial Planning of 

Montpellier 3 University and will develop his research in GRED laboratory. He will provide 

expertise on morpho- systems resilience connected to climate change and coastal land 

planning issues, particularly in South countries. 
 

 

Le-la candidat-e sera docteur-e et HDR en géographie (section 23), spécialisé-e en 

géomorphologie appliquée et environnement. Il-elle enseignera dans le département de 

géographie et aménagement de l’espace de l’Université Montpellier 3 et développera ses 

recherches dans le laboratoire GRED.  

Il-elle apportera une expertise sur la résilience des morpho-systèmes en relation avec les 

problématiques de changement climatique et d’aménagement des littoraux, notamment dans 

les Suds. 
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : MONTPELLIER et BEZIERS 

Equipe pédagogique : Géographie et aménagement 

Nom directeur département : VINET Freddy 

Email directeur dépt. : freddy.vinet@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

 

Licence Géographie, parcours géographie et aménagement 

Master Mention Géographie, Aménagement, Environnement, Développement, parcours Gestion des 

catastrophes et des risques naturels, Gestion des littoraux et des mers 

Mention Urbanisme 

 

 objectifs pédagogiques : 

Le-la professeur-e recruté-e sera amené-e à enseigner des cours et des travaux dirigés de 

Géomorphologie appliquée, structurale et dynamique, géographie environnementale, 

Interactions société / environnement.  

Nature : Professeur d’Université  

N° : 8 

Section CNU : 23 

Composante : UFR3, 

département de géographie 

 
 

Date de la vacance : 1/09/2019 

Motif de la vacance : Retraite 

 



Il-elle enseignera également la cartographie et le diagnostic géomorphologique, et 

l’Aménagement et gestion intégrée des zones côtières.  

Il-elle sera également spécialiste de géo-visualisation. Il-elle devra s’impliquer dans 

l’encadrement des étudiants de Master M1 et M2 et de Doctorat de géographie. 

 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier (Université Paul Valéry Montpellier 3 / IRD) 

Equipe de recherche : UMR 220 GRED 

Nom directeur équipe : Bernard MOIZO, codir. Frédéric LEONE 

Tél. directeur : 04-67-41-55-67 

Email directeur: bernard.moizo@ird.fr 

 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UMR GRED 220 22 16 

 

Le-la candidat-e recruté-e, docteur-e et HDR en géographie (section 23), sera rattaché à 

l’UMR GRED « Gouvernance, Risques, Environnement, Développement » et viendra 

renforcer l’équipe en apportant son expertise en géomorphologie appliquée à l’aménagement 

des littoraux, à la gestion des risques et aux reconstitutions paléo-environnementales.  

Le profil recherché devra répondre aux besoins de l’unité en matière d’acquisition de données 

sur le terrain, de cartographie géomorphologique, de diagnostic de vulnérabilité et de suivi de 

la résilience des morpho-systèmes côtiers face aux phénomènes extrêmes, et d’analyse des 

relations hommes-milieux en général.  

Une attention particulière sera portée aux retombées opérationnelles de la recherche pour 

l’aide à la décision, et à une participation du candidat à des programmes de recherche et des 

RETEX internationaux dans les pays du Sud en lien avec l’IRD. 
 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

 

Cartographie 

Méthodes du RETEX 

Missions de terrain 

Réponse aux AAP scientifiques 

 
Coordonnées des personnes  à contacter par les candidat-es pour plus d’informations : 

 

Frédéric LEONE, DU-A UMR GRED    Frederic.leone@univ-montp3.fr 

Le directeur du département  VINET freddy 

 

Le directeur de l’équipe de recherche  Bernard MOIZO 

  

 

mailto:bernard.moizo@ird.fr

