
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4453

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 : Territoires urbains et environnement

Job profile : Urban territories and environment

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : géographie urbaine ; ville ; aménagement ; milieux ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Temps et Territoires
http://ghhat.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5600 (199511664E) - UMR 5600 - ENVIRONNEMENT, VILLE, SOCIETE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 
santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Territoires urbains et environnement 
Intitulé du poste en anglais : Urban territories and environment 

Section : 23 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante Temps et Territoires 

URL composante  https://ghhat.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  Département de Géographie et Aménagement 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact pédagogique  
 

Christina Aschan-Leygonie 
christina.aschan@univ-lyon2.fr 
 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

En termes d’enseignement, l’EC interviendra en Licence de 
Géographie et Aménagement (pour environ 2/3 de son 
service), en Licence pro « Nature en ville » (ouverture 2020) 
et dans différents masters de l’UFR Temps et Territoires 
(comme « Ville et environnements urbains », « Gestion des 
territoires et du développement local » et « Gestion de 
l’Environnement »). 
Le socle des compétences demandées relève de la géographie 
urbaine générale, à différentes échelles. Il sera demandé au 
candidat de pouvoir y apporter une dimension 
environnementale. La capacité à faire cours en anglais, à 
exposer les enjeux de l’urbanisation dans des territoires 
étrangers, et/ou des compétences en méthodes et outils de 
la géographie seront appréciées. Ponctuellement, des 
interventions en master MEEF pourront être demandées sur 
des questions urbaines. 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:christina.aschan@univ-lyon2.fr


La personne recrutée sera associée à la réflexion prospective 
sur notre future offre de formation où seront développés 
entre autres les liens entre les problématiques urbaines et 
environnementales.  

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 

 In terms of teaching, the university lecturer and researcher 
will give classes of  Geography and town planning at 
undergraduate degree (for about two third of its duty) at the 
vocational degree "Nature in the city" (2020 opening) and in 
various masters of the territorial evolution UFR (as "Town and 
urban environment", "territory and local economic activity 
distribution management" and "environmental management". 
You will be required to posses a skills base in urban 
geography in general, on various scales. The person who filled 
this position will be able to provide a environmental 
dimension.  
The ability to teach in English, about the issues for 
urbanization in foreign territories, or skills in geography 
methods and tools will be ideal. Occasionally, interventions 
at the MEEF master might be required on urban issues. The 
person who filled this position will be connected to foresight 
reflexion on our future offer of courses where the links 
between urban and environmental issues will be developed. 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR 5600 EVS (Environnement Ville Société) 

Lieu exercice   Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Jérôme Lejot 
Jerome.lejot@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   http://umr5600.cnrs.fr 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
 
 
 
 

L’EC recruté.e sera rattaché.e à l’UMR 5600 EVS 
(Environnement, Ville, Société), dans sa composante IRG 
(Université Lumière Lyon2). 
 
Ses travaux devront s’inscrire dans un des ateliers de 
recherche de l’UMR où l’objet « ville » est prioritairement 
développé : « Urbanisation et anthropo-construction » et/ou 
« Faire territoire, faire société ». Il/Elle saura également 
tisser des liens étroits avec les ateliers et les projets de 
recherche du domaine de l’environnement. Plus largement, 
il/elle développera des projets de recherche en accord avec 
le projet scientifique du contrat quinquennal 2021-2025 de 
l’Unité. 
 
Les recherches du/de la candidat.e seront ouvertes à 
l’international, qu’il s’agisse des supports de publications 
et/ou des pratiques de recherche sur des terrains étrangers.  
On attendra de la personne recrutée une implication dans les 
différents événements et organes de gouvernance de notre 
unité de recherche (journées UMR, réunions de composantes, 
conseils de laboratoire, etc.). 
 
Il/Elle pourra également inscrire ses recherches dans un des 
dispositifs du Programme Investissement Avenir auxquels EVS 
est adossée : le labex Intelligences des Mondes Urbains (IMU), 
l’Ecole Urbaine de Lyon, et l’EUR H2O’Lyon. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS) 

Geography 

mailto:Jerome.lejot@univ-lyon2.fr


 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Un fort investissement dans le département et les instances collectives d’enseignement et de recherche 
est demandé. La personne recrutée sera amenée à diriger une des formations de l’UFR à court terme. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi 
 
Géographie urbaine, Ville, Aménagement, Milieux, Environnement 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  
par l’Université Lyon 2. 


