
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4417

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie urbain, Urbanisme, Aménagement, Développement durable

Job profile : Urban Ingineering, Urban planning, Planning, Sustainability

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

BRENDA BRICOUT
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 52       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : génie urbain ; urbanisme ; aménagement ; développement durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESI Reims

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2076 (199613702R) - HABITER

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4417 
Section CNU : 24 – Aménagement de l’espace, urbanisme 
Composante d’affectation : ESI Reims (Ecole Supérieure d’Ingénieurs) 
Unité de recherche d’affectation : HABITER 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Urban Ingineering, Urban planning, Planning, Sustainability 
Teaching : The MCF will demonstrate solid skills in the fields of Urban Engineering and Urban 
Planning. He/she will also have the ability to exercise pedagogical responsibilities.  
He/she will be able to :  
- to deliver the following Lectures and Tutorials: Roads and Various Networks; Circular Economy or 
Industrial Ecology; Urban Climates. 
- to supervise end-of-study projects, professional workshops and professional internships. 
 
Research : The MCF will contribute to the research activities of EA Habiter, particularly those related 
to planning. He/she will strengthen this disciplinary field within the laboratory. He/she will also 
develop research-teaching links with the new engineering specialty "Urban and Environmental 
Engineering". 
He/she will be part of the laboratory's "Sustainability" axis and its strategy to develop research on 
the ecological transition of territories and sustainable urban planning.  The MCF will develop projects 
on urban technical systems. 
 
Keywords : Urban Ingineering, Urban planning, Planning, Sustainability 
 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Maître de conférences- Génie Urbain 
 
L’ouverture de ce poste intervient le cadre de la création d’un diplôme d’ingénieur « Génie Urbain et 
Environnement » à l’ESIReims (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Reims) et de l’intégration de 
l’IATEUR (Institut d’Aménagement des Territoires d’Environnement et d’Urbanisme de Reims) dans 
l’école. 
 
Le/la MCF montrera des compétences solides dans les domaines du Génie Urbain et de l’Urbanisme. 
Il devra également posséder des capacités à exercer des responsabilités pédagogiques.  
 
Il/Elle  sera capable :  
- d’assurer des Cours Magistraux et Travaux Dirigés suivants : Voirie et Réseaux Divers ; Economie 
circulaire ou écologie industrielle ; Climats Urbains. 
- d'encadrer des projets de fin d’études, des ateliers professionnels et des stages professionnels. 
Une expérience directe avec le monde des praticiens de l’ingénierie urbaine et de l’urbanisme, à 
travers une expérience professionnelle, des collaborations et/ou des travaux de terrain est 
souhaitée. 
 
Mots clés : Génie Urbain, Urbanisme, Aménagement, Développement durable 
 
Département(s) d’enseignement : IATEUR-ESIReims 
Lieu(x) d’exercice : Esplanade Roland Garros- 51 100 Reims 
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Equipe pédagogique :  
Le/la MCF effectuera son service d’enseignement au sein de l’ESIReims, école hébergeant trois 
diplômes d’ingénieur et un master. 
L’enseignant.e-chercheur.e sera amené.e  à contribuer de manière prioritaire au diplôme d’ingénieur 
« Génie urbain et Environnement ». 
 
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Serge Odof 
Tél : 
Email : serge.odof@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : 
Le/la MCF contribuera aux activités de recherche de l’EA Habiter, et plus particulièrement à celles qui 
sont liées à l’urbanisme et à l’aménagement de l’espace. Il/Elle renforcera ce champ disciplinaire au 
sein de l’EA est permettra de mener à bien des travaux de recherche engagés et projetés. Il/Elle 
s’attachera également à développer des liens recherche-enseignement avec la nouvelle filière 
d’ingénieur « Génie Urbain et Environnement ». 
Il/Elle s’inscrira dans l’axe « Durabilités » du laboratoire et dans sa stratégie visant à développer des 
recherches sur la transition écologique des territoires et l’urbanisme durable.  Le/la MCF 
développera des projets sur les systèmes techniques urbains. 
 
Mots clés : Génie Urbain, Urbanisme, Aménagement, Développement durable 
 
Département(s): Laboratoire Habiter 
Lieu(x) d’exercice : Campus Croix Rouge- 57 rue Pierre Taittinger- 51 100 Reims 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
Le laboratoire Habiter regroupe une quarantaine de chercheurs en aménagement et en géographie 
politique. La thématique « Territoires en transformation » est au cœur du projet du laboratoire. 
L’objectif est d’analyser ces transformations au prisme de deux entrées majeures pour comprendre 
la marche du monde contemporaine : (dé)mondialisation et durabilités. Celles-ci fédèrent 
géographes et urbanistes-aménageurs du laboratoire depuis plusieurs années. Le/la  MCF mènera 
ses travaux au sein de l’axe « Durabilités ».  
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Sandra Mallet 
Tél : 
Email : sandra.mallet@univ-reims.fr 

 


