
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4256

Numéro dans le SI local : 0567

Référence GESUP : 0567

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomorphologie littorale, télédétection

Job profile : Coastal geomorphology, remote sensing

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE/CALAIS/BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : analyse spatiale ; télédétection ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8187 (200812834V) - Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 23 

Composante de rattachement : Département de géographie et d’aménagement 

Localisation des enseignements : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer 

 

Profil: Géomorphologie littorale, télédétection 

 

Job profile: Coastal geomorphology, remote sensing 

 

 

Research fields EURAXESS : 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Geography Coastal geomorphology 

2* Geography Remote sensing 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Morphodynamique côtière 

2 Télédétection 

3 Analyse spatiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

- Licence de Géographie 

- Licence professionnelle Aléas Naturels et Gestion de l’Espace Urbanisé (ANGEU) 

- DEUST Technicien de la mer et du Littoral 

- Master Sciences de la Mer 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L’enseignant-chercheur/enseignante-chercheure recruté(e) aura à assurer des enseignements de géographie 

physique, de télédétection et de Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans la Licence de Géographie, 

ainsi que des cours de géomorphologie et sur les risques naturels dans la Licence professionnelle ANGEU. Des 

cours spécifiques de géomorphologie des littoraux devront également être assurés dans le Master Sciences de la 

Mer et le DEUST Technicien de la mer et du Littoral. 

La personne retenue sera appelée à assurer l’encadrement de stages de 3ème année en Licence de Géographie, ainsi 

que dans la Licence professionnelle ANGEU et dans le Master Sciences de la Mer.  

Une implication dans les responsabilités et les tâches administratives du Département de Géographie et 

d’Aménagement est également attendue. 

 

Recherche 

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe Géosciences du littoral (GEOLIT) du Laboratoire d’Océanologie 

et de Géosciences (UMR 8187 LOG) en participant aux travaux de recherche qui concernent la cinématique du 

trait de côte, l’établissement des bilans sédimentaires littoraux et la réponse morphodynamique du littoral à 

différentes échelles spatiales, notamment dans la Région Hauts-de-France. Il est attendu de la personne qui sera 

retenue qu’elle développera des approches et des outils d’analyses basés sur des méthodes de télédétection 

spatiale et/ou aéroportée et qu’elle contribuera au développement de nouveaux projets de recherche au sein du 

laboratoire. Ce travail se fera également dans le cadre du Service National d’Observation DYNALIT. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 
Numéro (référence 

du laboratoire) 
Nombre de chercheurs 

Nombre d’enseignants-

chercheurs 

UMR UMR 8187 6 50 

 

 

 

 

 

 



Contacts :  

- Département ou composante : 

Anthony JOUVENEL, Email : direction.geographie@univ-littoral.fr 

- Laboratoire :  

Hubert LOISEL, Email hubert.loisel@univ-littoral.fr  

Jean-Yves REYNAUD, Email jean-yves.reynaud@univ-lille.fr  

Arnaud HEQUETTE, Email : arnaud.hequette@univ-littoral.fr 

 

DATE DES AUDITIONS  20 Mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation 
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