
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4200

Numéro dans le SI local : PR0123

Référence GESUP : 0123

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie de l'environnement

Job profile : Environmental geography

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 15 parvis Rene Descartes, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES
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69342 - LYON
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 N° de Fax :
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JESSICA ESTEBAN
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS CHERCHEURS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 76
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
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 Référence UFR :

Departement des Sciences Sociales

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

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : Professeur des universités 

Poste : PR 0123 

Section CNU : 23 

Profil de publication : Géographie de l’environnement 

Affectation recherche : Environnement Ville Société, UMR 5600 

Affectation formation : Département des Sciences Sociales 

 

 

Recherche  

Le ou la candidat·e attendu·e a un profil de géographe environnementaliste à 

l’interface des phénomènes biophysiques et des questionnements en sciences sociales. Il ou 

elle en maîtrise les problématiques, les concepts et les méthodes et se situe scientifiquement 

par rapport à certaines notions qui décrivent les relations multiformes entre nature et sociétés 

(adaptation, résilience des milieux et des sociétés, inégalités, représentation et perception de 

l’environnement, Anthropocène) en lien avec les grands enjeux du monde contemporain 

(changements environnementaux globaux, biodiversité, raréfaction des ressources). 

Les travaux scientifiques du ou de la collègue contribueront au projet scientifique de 

l’UMR 5600 EVS (Environnement, Ville, Société) où il/elle prendra une part active (par ex. 

les ateliers « Ressources et changements rapides » et « Changements environnementaux » du 

présent projet).  Sa capacité à s’intégrer dans des réseaux interdisciplinaires du site 

(notamment EUR H2O’Lyon et Institut Convergence EUL) sera un élément pris en compte, 

tout comme sa capacité à piloter des programmes de recherche nationaux et internationaux, 

son expérience en matière de publication dans des grandes revues internationales du domaine 

et sa capacité à travailler en équipe. La recherche collaborative est un point fort du site et le 

ou la collègue devra pleinement prendre part à cette dynamique. Il ou elle devra posséder en 

outre une bonne connaissance des outils géomatiques et/ou statistiques ainsi qu’une 

connaissance effective d’une ou plusieurs langues étrangères. 

 

Enseignement 

Au sein du département des sciences sociales de l'ENS de Lyon, la section de 

géographie est composée actuellement de deux professeur(e)s et cinq maîtres.ses de 

conférences. L'environnement tel que la géographie contemporaine l'aborde est un objet 



 

d'études qui attire et intéresse les étudiants de l'ENS de Lyon dans et en dehors de la section 

au sein des formations de masters comme dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon. 

En enseignement, le ou la collègue interviendra dans les masters coaccrédités par 

l’ENS de Lyon où il ou elle animera des séminaires de recherche et encadrera des mémoires, 

tout particulièrement dans les formations autour de la question environnementale actuelles et 

à venir. Il ou elle participera aux enseignements de prémaster, et pourra prendre part à la 

préparation des étudiants aux agrégations externes de géographie et d’histoire. Il/elle 

s’investira dans le suivi des épreuves du concours d’entrée. Le ou la collègue devra être force 

de proposition dans les réflexions sur l’offre de formation. Avec la promotion des 

enseignements interdisciplinaires dans le domaine de l’environnement, il /elle contribuera à 

construire des parcours de formation à l’interface des sciences exactes et expérimentales et 

des sciences humaines et sociales) à l’ENS de Lyon en lien avec l’EUL (Institut Convergence 

Ecole Urbain de Lyon – Anthropocène) et l’EUR H2O’Lyon.  

 

Responsabilités 

 

Une expérience dans l’exercice de responsabilités collectives est vivement souhaitée. Le ou la 

collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques et 

administratives au sein de l'ENS de Lyon dès sa prise de poste, en particulier s’agissant de la 

nouvelle offre de formation, dans le contexte de l’évolution du site Lyon – Saint-Etienne.  

 

Structures de rattachement  
 

Contact département des sciences sociales 

Directeur-adjoint du département  

Nom : Antoine Laporte 

Téléphone : 0437376325 

Email : antoine.laporte@ens-lyon.fr 

Website : http://sciencessociales.ens-lyon.fr/  

 

Contact laboratoire UMR 5600 Environnement Ville Société 

Nom : Hervé Piégay (dir. adj., dir. composante ENS-Biogéophile) 

Téléphone : 0437376351 

Email : herve.piegay@ens-lyon.fr 

Website : http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/ 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre  

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5600 12 106 

 

 

http://sciencessociales.ens-lyon.fr/


 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
 

The expected profile of the candidate is focused on environmental geography, at the interface 

of biophysical processes and social issues. He or she masters the problematic, concepts and 

methods of this scientific field, the multiform relationships between nature and societies 

(adaptation, resilience of environments and societies, environmental justice, representation 

and perception of the environment, Anthropocene) and the major challenges of the 

contemporary world (global environmental changes, biodiversity, resource scarcity). 

The colleague will contribute to the scientific project of the EVS Laboratory (Environment, 

City, Society) (e.g. to the research axes "Resources and rapid changes" and "Environmental 

changes"). His/her ability to be fully involved in the local interdisciplinary academic groups 

(notably the Graduate School of Watershed and Hydrosystem Studies, H2O'Lyon, and the 

Convergence Institute Lyon Urban School) will be considered, as will his/her ability to steer 

national and international research programs, his/her experience in publishing in the most 

recognized international journals of the field and his/her ability to team working. 

Collaborative research is a strong point of the academic site and the colleague must fully 

contribute to this collective effort. He or she must also have a good knowledge of GIS and / or 

statistical tools as well as an effective knowledge of one or more foreign languages. 

 

Teaching Profile 

 
Within the “Social Sciences Department” of the ENS de Lyon, the geography section is 

currently composed of two professors and five lecturers. The environmental questions 

explored in this scientific field are attractive to the students of the ENS de Lyon in and outside 

the Geography section, within master courses or as part of the diploma of the 'ENS of Lyon’. 

The colleague will take part in Master courses co-accredited by the ENS of Lyon where he or 

she will lead research seminars and supervise research work of PhD and Master’s candidates, 

especially in training around current and future environmental challenging issues. He or she 

will participate in pre-master lessons, and may take part in preparing students for external 

aggregations of geography and history (a diploma for high school teachers). He / she will be 

involved in monitoring the ENS de Lyon entrance examination tests. The colleague should be 

proactive in thinking about the training offer. With the promotion of interdisciplinary teaching 

in the field of the environment, he / she will contribute to building training paths at the 

interface of the exact and experimental sciences and the human and social sciences) at the 

ENS of Lyon in connection with the 'EUL’ (Convergence Institute Lyon Urban School - 

Anthropocene) and the EUR H2O'Lyon “Graduate School of Watershed and Hydrosystem 

Studies”. 

 

 

 



 

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyon.  

 

Teaching and research structures 

 
Teaching department  

Assistant director 

Name : Antoine Laporte 

Phone : 0437376325 

Email : antoine.laporte@ens-lyon.fr 

Website : http://sciencessociales.ens-lyon.fr/  

 
Research laboratory   

Name : Hervé Piégay (assistant director ENS-Biogéophile) 

Phone : 0437376351 

Email : herve.piegay@ens-lyon.fr 

Website : http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/ 
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