
 

 

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 : 4437

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 politique, géographie, géographie humaine, géopolitique

Job profile : Human geography, Geopolitics

Research fields EURAXESS : Geography     Geopolitics
Geography     Human geography

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 :

MONICA LOUREIRO
GESTIONNAIRE
03 26 91 83 65       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 : géographie ; géographie politique ; Géographie humaine ; géopolitique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 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 : 4437 
Section CNU : 23 – Géographie physique, humaine, économique et régionale 
Composante d’affectation : UFR LSH (Lettres et Sciences Humaines) 
Unité de recherche d’affectation : HABITER 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile: Human geography, Geopolitics. 
Teaching:  
The MCF will participate in the general teaching of human geography and political geography. He/she 
will also participate in the teaching of geopolitics and in the supervision of students' work. He/she 
will also be invested in the administration of the Master's degree in geopolitics. Finally, he/she will 
participate in the preparation of students for the teatchers recruitment within the framework of the 
MEEF Master's degree. 
 
Research:  
The MCF will be integrated into the Habiter laboratory (EA 2076) and will strengthen the field of 
political geography through its research work. A thesis defended in political geography is therefore 
advisable. He/she will also be able to contribute to research work on the theme of "territories in 
transformation" initiated by geographers and planners. Finally, the candidate will have to 
demonstrate his/her ability to set up national and international research projects, as well as to 
promote research activities (publications, organisation of events). 
 
Keywords: Human geography, Geopolitics. 
 
ENSEIGNEMENT : 
Profil : Maître de conférences en géographie humaine et politique 
Mots clés : géographie politique, géopolitique, géographie humaine, Master de géopolitique, Licence 
de géographie, Master MEEF. 
Département(s) d’enseignement : Département de géographie et aménagement - Campus Croix 
Rouge- 57 rue Pierre Taittinger- 51 100 Reims 
 
Les heures d’enseignement sont réparties entre la Licence de géographie et aménagement de l’UFR 
Lettres et Sciences Humaines, le Master de géopolitique (adossé à l’Equipe d’Accueil Habiter) et le 
Master MEEF. 
Ces besoins en enseignement impliquent donc que le candidat dispose d’une solide connaissance 
disciplinaire en géographie humaine et politique, et d’une bonne maîtrise des outils de la 
cartographie (et des SIG de manière générale). 
Concernant la Licence de géographie et aménagement, l’enseignant-chercheur participera aux 
enseignements généraux de géographie humaine (Géographie de la population, Géographie du 
développement, Introduction à la géographie humaine, etc.), de techniques de la géographie, ainsi 
qu’aux enseignements de géographie politique de L3. 
Dans le cadre du Master de géopolitique, le/la candidat.e renforcera l’équipe pédagogique. Il/elle 
participera aux enseignements de géopolitique (géographie politique, méthodes et acteurs de la 
géopolitique, etc.) et aux encadrements des travaux des étudiants (mémoires de recherche, 
encadrement des stagiaires, etc.). Il/elle s’investira également dans l’administration du diplôme 
(sélection des dossiers d’admission des étudiants en M1 et en M2, etc.). Enfin, il/elle participera aux 
enseignements de préparation des questions au programme pour les concours gérés par l’INSPE dans 
le cadre du Master MEEF. 
Coordonnées : 
Noms des directeurs des formations :  
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Licence de géographie et aménagement : Pr. Guillaume Pierre  
Master de géopolitique : Pr. Stéphane Rosière 
Numéros de téléphone :   
Stéphane Rosière : 06 48 48 40 45 
Guillaume Pierre : 03 26 91 36 88  
Courriels : 
stephane.rosiere@univ-reims.fr 
URL du Master de géopolitique :  
http://www.master-geopo-reims.org/ 
URL du département de géographie :  
http://www.univ-reims.fr/rubrique-cachee/departement/departement-de-
geographie,9448,17379.html 
Responsable (géographie) du Master MEEF :  
Céline Vacchiani-Marcuzzo, celine.vacchiani-marcuzzo@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
Profil :  
   Le / la candidat.e sera rattaché.e à titre principal au laboratoire Habiter (EA 2076) et viendra 
renforcer l’une de ses spécificités, la géographie politique.  A cet égard, une thèse soutenue dans ce 
champ disciplinaire est souhaitable.  
   Il s’agira de mener à bien les travaux engagés et projetés par le laboratoire Habiter, mais aussi de 
développer les liens recherche-enseignement au sein de la spécialité géopolitique du master. 
L’enseignant-chercheur participera aux activités de recherche de l’EA 2076 Habiter en géographie 
politique. Il pourra également contribuer à des travaux sur la thématique des « territoires en 
transformation » initiés par les géographes et les aménageurs. Il participera aussi aux travaux menés 
dans le cadre du GIS « Institut des Frontières et Discontinuités » (IFD).  
   L’enseignant-chercheur devra démontrer son aptitude au montage de projets de recherche 
nationaux et internationaux, aux activités du Comité de rédaction de la revue en ligne L’Espace 
politique, tout comme à la valorisation des activités de recherche (publications, organisations 
d’événements dont les « Journées géopolitiques de Reims »). 
 
Mots clés : géographie politique, géopolitique, géographie humaine, master de géopolitique. 
Département(s): Laboratoire Habiter (EA 2076) 
Lieu d’exercice : Campus Croix Rouge- 57 rue Pierre Taittinger- 51 100 Reims 
Descriptif du laboratoire : Le laboratoire Habiter regroupe 43 chercheurs en géographie humaine, 
géopolitique et en aménagement. 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 (dé)mondialisation.  
 
Autres informations : Une bonne maîtrise de l’anglais est requise afin de déposer des projets 
internationaux.  
 
Coordonnées : 
Stéphane Rosière, Directeur du Master de géopolitique - courriel : stephane.rosiere@univ-reims.fr  
François Bost, directeur de l’EA Habiter - courriel : francois.bost@univ-reims.fr 
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