
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local : MCF0757

Référence GESUP : 0757

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie humaine, géographie du développement

Job profile : Human geography, geography of developing countries

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR LLSH - ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER -
PRECISEZ BIEN VOTRE ADRESSE MAIL

XXXX - XXXX-XXXX

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

ELISABETH BRAULT- VALERIE LEZE
Unite de gestion enseignants-chercheurs
02-38-41-73-81       02-38-49-43-19
02-38-49-46-80
recrutement.ec@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Géographie humaine ; développement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1210 (199213388S) - EA 1210 CENTRE D'ETUDES SUR LE DEVELOPPEMENT

DES TERRITOIRES ET L'ENVIRONNEMENT

Application Galaxie OUI



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de conférences    
N° section : 23 
Numéro du poste :   0757         
Référence Galaxie : 4410 
Profil succinct : Géographie humaine, géographie du développement 
Job profile (version anglaise) : Human geography, geography of developing countries 
Date du recrutement : 01/09/2020 
 

LIEUX D’EXERCICE : UNIVERSITE D’ORLEANS 
 
- Composante de rattachement : UFR LLSH 
- Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : UFR LLSH - Orléans 
- Autre(s) lieu(x) d’exercice possible : CES de Châteauroux 
- Laboratoire de rattachement : CEDETE (EA 1210) 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT / TEACHING PROFILE : 
 
- Filières de formation concernées :  
Toutes les filières diplômantes du département de géographie en formation initiale et continue 
sont concernées : licence de géographie et aménagement, licence professionnelle « Métiers de la 
protection et de la gestion de l’environnement, parcours gestion de l’eau et développement de 
ses territoires », licence professionnelle « cartographie, topographie et systèmes d’informations 
géographiques », licence professionnelle « développement rural », mention de master 
Géographie-Aménagement-Environnement-Développement (GAED)… 

- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le profil souhaité s’inscrit pleinement dans la géographie humaine appliquée à la géographie 
du développement durable et aux transitions sociales, environnementales et territoriales en 
cours. Il comprend à la fois des enseignements de Géographie Humaine générale en Licence 
de Géographie (Mondes en développement, géographie du développement durable) et des 
enseignements plus spécialisés, notamment dans le parcours Développement Durable Local 
et Solidaire du Master GAED. Deux compétences transversales sont attendues. En premier 
lieu, une maîtrise suffisante des outils et démarches géomatiques permettant d’assurer des 
enseignements méthodologiques en SIG et cartographie de niveau licence ; en second lieu, 
une expérience de terrain à l’international, notamment, mais pas uniquement, dans les Pays 
en voie de développement et émergents. 
 
 
 (English version) : The laureate is supposed to be able to teach in every curriculum placed 
under the supervision of the department of Geography both including undergraduate courses, 
Bachelor’s Degree in Geography and Planning, Professional Degrees (Mapping, Topography 
and GIS, Development of Territorial Projects, Careers in Protection and Management of the 
Environment - Water Management and Development of its Territories), and Graduate courses, 
Master’s Degree in Geography, Planning, Environment and Development (GAED) … 
 
 
 
 
 



- Educational objectives and supervision needs: 
The desired profile fits fully into the field human geography applied to the geography of 
sustainable development and the ongoing social, environmental and territorial transitions. It 
includes both general undergraduate degree lectures in human geography (Worlds in 
development, geography of sustainable development) and more specialized graduate degree 
lectures, particularly in the course of Local and Solidary Sustainable Development of the 
Master GAED. Two transversal skills are required. First, a sufficient mastery of geomatics to 
supervise labs to undergraduate students in GIS and cartography is expected of candidates. In 
addition, an international field research experience is expected, particularly in developing and 
emerging countries. 
 
Contact : bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr 
 

PROFIL RECHERCHE / RESEARCH PROFILE : 
 
Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche :  
L’EA 1210 CEDETE (Centre d’Etude pour le Développement des Territoires et l’Environnement) 
est un laboratoire dont le fil directeur est le développement durable des territoires étudié à 
partir de terrains de recherche divers (France et Europe, Russie, Chine, Afrique). Deux entrées 
thématiques sont privilégiées : les territoires de l’eau – limnologie, plans d’eau, lacs et étangs, 
hydrosystèmes – considérés du point de vue physique, humain et social (aménagement, 
gouvernance) et le développement/aménagement durable des territoires en contextes urbain 
et rural, des villes-centre vers les campagnes, sur des questions de transition écologique, de 
valorisation des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles ou d’approches sociales et 
solidaires du développement local. Le CEDETE compte 16 enseignants-chercheurs titulaires 
(13 géographes, 2 sociologues, 1 psycho-sociologue), 14 doctorants, 1 cartographe et une 
dizaine de chercheurs-associés. 
 
Compétences requises :  
A partir d’une approche en géographie humaine, la personne recrutée développera des 
recherches relatives aux modalités, aux dimensions spatiales et aux processus 
d’accomplissement de la transition écologique dans une perspective qui intègre le 
développement local. La pratique de terrains de recherche dans les « mondes en 
développement » serait particulièrement appréciée, qu’il s’agisse de contextes ruraux, 
urbains ou d’interface urbain/rural.  
 
Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
Les ressources humaines propres au CEDETE (poste de technicien-cartographe), les moyens 
techniques en termes de logiciels en cartographie et géomatique et d’instruments de mesures 
(GPS, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr


 (English version):  
The Study Center for the Development of Territories and the Environment (EA 1210 CEDETE) 
is a research institute in social sciences that focuses on sustainable territorial development in 
various geographical contexts (France and Europe, Russia, China, Africa). Two thematic entries 
are favored:  

1. Water territories - limnology, water bodies, lakes and ponds, hydrosystems - 
considered from the physical, human and social point of view (planning, governance) 

2. Critical approach of sustainable development / territorial development in urban and 
rural contexts, from the center-cities to the countryside, on issues of ecological 
transition, development of heritage, natural and cultural resources or social and 
solidarity-based approaches to local development.  

The CEDETE Institute has 16 full professors-researchers (13 geographers, 2 sociologists, 1 
psycho-sociologist), 14 doctoral students, 1 cartographer and about 10 associate researchers. 
 

- Required Skills : 
 

Basically, the CEDETE Institute is looking for an associate professor of human geography, 
conducting her/his research in the territorial and spatial dimensions and processes involved 
in ecological transition perspective that integrates local development. The practice of research 
sites in developing or emerging countries would be particularly appreciated, whether in rural, 
urban or urban / rural contexts. 
 

- Means made available in the Institute: 
Human resources specific to CEDETE (technician-cartographer position), technical means in 
terms of cartography and geomatics software and measuring instruments (GPS, etc.). 
 
Contact : genevieve.pierre@univ-orleans.fr 
 
Critères d’évaluation des candidatures par le comité de sélection : 
 
L’évaluation des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et de l’expérience dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche ainsi que sur l’adéquation du profil des 
candidat.e.s avec les besoins en recherche, pédagogie et implication collective de 
l’établissement, tels qu’ils apparaissent dans le profil de poste.  
Ces éléments seront évalués à partir du dossier de candidature, puis le cas échéant lors de 
l’audition. 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de 
l’université, en français ou en anglais.  

Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, 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 dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.  
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Autres informations :  

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors 
de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder :  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé·e et de la directrice ou du directeur 
de laboratoire. 
  

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé·e et après 
avis de la directrice ou du directeur de laboratoire, puis avis du Conseil Académique.  

 
Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  

 


