
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 16

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0454

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Environnement et aménagement

Job profile : Environment and spatial planning

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359       0476824364
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : environnement ; aménagement ; territoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR IUGA

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Environnement 1. Geography 
2. Aménagement 2. Urban and regional planning 
3. Transitions  
4. Territoires de montagne  
5. Approches méthodologiques  
 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) : M. Jean-Christophe DISSART, Directeur  

par mail : jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.20.02 

 

 Laboratoire Pacte : Mme Anne-Laure AMILHAT-SZARY, Directrice  

par mail : anne-laure.amilhat-szary@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.20.20 ou 04.76.82.60.24

 

 

 

Profil court : Environnement et 

aménagement 

Job profile : Environment and 

spatial planning 

Section CNU : 23-24 

Article de recrutement : art. 46-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:anne-laure.amilhat-szary@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Généraliste à l’intersection des enjeux 
environnementaux, géographiques et 
d’aménagement : 

- pouvant contribuer à toutes les mentions de l’IUGA 
(troncs communs et parcours) : licence « Géographie et 
Aménagement », master Géographie, Aménagement, 
Environnement, Développement » (GAED), master « 
Urbanisme et Aménagement » 
- connaissant de manière approfondie plusieurs types de 
milieux : espaces protégés, territoires de montagne, 
- pouvant enseigner des approches méthodologiques 
innovantes (approches quantitatives comme qualitatives), 
- ayant une connaissance experte des enjeux de transition 
(économique, sociale, écologique, résilience…) dans une 
perspective d’aménagement du territoire, 
- ayant une expérience d’enseignement et de recherche 
dans des contextes diversifiés (approche comparée, 
internationale, etc.), 
- ayant une capacité à enseigner en langue anglaise. 

 Mots-clés : environnement, pensée aménagiste, 
transitions, territoires de montagne, espaces 
protégés, approche méthodologique quantitative et 
qualitative, durabilité, territorialités nouvelles, 
réseaux et territoires, mobilités et inégalités, 
résilience 
 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 A non-specialist at the intersection of environmental, 
geographic and spatial planning issues : 

- who can contribute to all of IUGA’s degrees (core courses 
and specialized courses): Bachelor’s degree « Geography 
and spatial planning », Master’s degree « Geography, 
spatial planning, environment, development », Master’s 
degree « urban and regional planning», 
- who has expert knowledge of several milieus : protected 
areas, mountain areas, 
- who can teach innovative methodological approaches 
(quantitative as well as qualitative approaches), 
- who has expert knowledge of transition issues (economic, 
social, ecological, resilience, …) in a territorial planning 
perspective, 
- who has teaching and research experience in varied 
contexts (comparative approach, international approach, 
etc.) 
- who can teach in English. 
 

 Keywords : environment, spatial planning thinking, 
transitions, mountain areas, protected areas, 
quantitative and qualitative methodological approaches, 
sustainability, new territorialities, networks and 
territories, mobility and inequality, resilience 

 

Descriptif Recherche : 

  Développer une recherche originale et réflexive des 
liens entre géographie, environnement et 
aménagement 

 Proposer un cadre théorique solide à même de saisir 
les enjeux socio-écologiques contemporains (ex. 
disparition de la biodiversité, raréfaction des 
ressources, transitions énergétiques, adaptations au 
changement climatique, résilience, etc.) 

 Être capable d’en formuler une analyse critique tenant 
compte de leur historicité, des rapports de pouvoir qui 
les sous-tendent et de la croissance des inégalités 
environnementales. 

 Être en mesure d’interroger l’ambiguïté des formes 
contemporaines de prise en charge de la question 
écologique par l’aménagement (ex. marchandisation de 
l’environnement, géo-ingénierie, logiques de zonage, 
etc.) 

 Vos recherches prendront appui sur des terrains en 
France et/ou à l’étranger. Les terrains montagnards 
seront particulièrement souhaités, non comme des 
espaces support d’étude mais bien comme des 
contextes riches desquels apprendre sur l’interface 
environnement / aménagement 

 Être capable de soutenir la réflexion de l’équipe 
Environnements sur les humanités environnementales 
(ex. Political ecology, émergence de nouveaux collectifs 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 To develop an original and reflexive research about the 
links between geography, the environment and spatial 
planning  

 To propose a solid theoretical framework capable of 
grasping contemporary socio-ecological issues (e.g. loss 
of biodiversity, resource scarcity, energy transitions, 
adaptation to climate change, resilience, etc.) 

 To have to be able to formulate a critical analysis of 
those issues, taking into account their historicity, the 
power relations that underlie them, and the growth of 
environmental inequalities 

 To have to be able to critically examine contemporary 
ways of addressing ecological issues via spatial planning 
(e.g. commodification of the environment, 
geoengineering, zoning rationales, etc.) 

 Your research will be based on fieldwork in France 
and/or abroad. Mountain areas will be particularly 
sought after, not as study support areas, but as rich 
contexts from which to learn about the environment / 
development interface 

 To be capable of support the « Environments » research 
team’s thinking about environmental humanities (e.g. 
political ecology, emergence of new collectives and new 
commons, …). In order to open the field of spatial 
planning to these issues, interest in methodological 
innovations is strongly encouraged (e.g. audio-visual 



et de nouveaux communs, …). De façon à ouvrir le 
champ de l’aménagement à ces enjeux, l’intérêt pour 
les innovations méthodologiques est vivement souhaité 
(ex. approches audio-visuelles : filmiques, 
photographiques, sonores… ; approches participatives : 
focus groupe, jeux sérieux, …) 

 Mots-clés : environnement, humanités 
environnementales, aménagement, transitions, 
espaces protégés, espaces de montagne, méthodes 
créatives / collaboratives. 

 

approaches: film, photography, sound, …; participative 
approaches: focus groups, serious games, ...) 

 Keywords : environment, environmental humanities, 
spatial planning, transitions, protected areas, mountain 
areas, creative/collaborative methods 

 

 

Activités administratives : 

 Non précisées à ce stade, mais la majorité des 
enseignants-chercheurs de l’IUGA assument des 
responsabilités collectives. 

 

Administrative activities : 

 Not specified at this point, but the majority of IUGA 
professors assume collective responsibilities. 
 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


