
 

 

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 MANS Référence GALAXIE : 4276

Numéro dans le SI local : LET2324PR0589

Référence GESUP : 0589

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Transition socio-écologique des espaces urbains et commerciaux

Job profile : Socio-ecological transition of urban and commercial spaces

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26

candidatures-ec@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : commerce ; aménagement ; géographie urbaine ; mobilités ; développement urbain
durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6590 (199612367P) - ESPACES ET SOCIETES

Application Galaxie OUI
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Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
N° du poste : LET2324PR0589 - 4276 
 
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement : 
 
- enseignements de Licence : géographie humaine, urbaine et du commerce ;  
- enseignement dans la LP PRO, parcours «géomatique et @-gouvernance des territoires» ;  
  
- implication dans l‘animation, voire la direction du Master mention Villes et Environnements 
Urbains, parcours MATUG « Management de la transition, urbanisme et @-gouvernance » ; le 
candidat participera notamment au développement de la formation continue, dans le cadre de 
l’apprentissage. Une réflexion débute également sur une réorientation partielle de ce master 
vers un domaine plus pointu dans le domaine de la production urbaine durable dédiée aux 
espaces et usages commerciaux.   
  
- implication dans le Master mention Gestion des Territoires et Développement Local (EAD), 
notamment dans le module « Ville durable » et dans l’encadrement d’une dizaine de mémoires 
par an.   
  
- implication dans la construction d’un partenariat avec l’Ecole supérieure d'art et de design du 
Mans au niveau de la formation de Master, notamment Master.  
  
- Participation à la réflexion sur l’internationalisation du parcours de Master MATUG, et le 
rapprochement éventuel avec l’offre de formation de master proposée par l’Université d’Angers. 
 

Département d’enseignement : Géographie 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Nom directeur dépt : Mme Cyria Emelianoff 

URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/geographie.html 

 

Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  
Mme Cyria Emelianoff, Professeur des Universités, 02 43 83 31 97, dir-geo@univ-lemans.fr 
 

 
 
Recherche : 

 
Le chercheur s’impliquera en écologie territoriale que ce soit dans des espaces urbains ou 
ruraux, au regard de l’intégration dans les nouvelles politiques publiques, de la maîtrise des 
flux, notamment de déplacement. Il étudiera les impacts socio-économiques générés  par les 
activités humaines à l’échelle des territoires, ainsi que les modifications que ceux-ci impliquent 
en termes d’aménagement du territoire et de protection environnementale. Il orientera ses 
recherches sur les liens étroits entre les transformations de la ville (transition, adaptation) et 
celles des activités commerciales (mutations de l’offre et de la  demande, soutenabilité, formes 
de résilience) au regard des politiques publiques d’aménagement (renouvellement urbain, 
régénération économique), du fonctionnement des espaces publics et privés, de la culture de 
projets et de la gouvernance. Le poste viendrait ainsi conforter le « pôle aménagement » du 
laboratoire déjà fortement impliqué dans diverses collaborations avec les collectivités et 
institutions locales (Observatoires du Commerce sur l’agglomération du Mans, Observatoire 
socio-économique LGV BPL, Scot du Pays de la Haute Sarthe…)  
 
Profil de recherche détaillé :  
Le profil de recherche  s’inscrit  dans  les  thématiques  du  laboratoire  ESO-le  Mans  autour  
de  la  transition  éco-sociologique  des territoires qui se décline particulièrement dans des 
projets en cours ou à développer sur les enjeux des territoires post-carbone et  

http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/geographie.html
mailto:dir-geo@univ-lemans.fr
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des politiques de développement durable. 
 
Des travaux menés  en matière d’inscription de dynamiques économiques, notamment 
commerciales, dans la ville  en transition, d’inégalités  territoriales  (attractivité  économique  
métropolisée,  territoires  de  relégation,  de  vacance,  etc.),  de  caractérisation  de politiques 
d’aménagement urbain et économique « durables » innovantes en France et en Europe, et 
d’expérimentation de nouvelles formes de montage d’opérations d’urbanisme multifonctionnel, 
seront particulièrement appréciés. 
  
Ce poste viendra ainsi consolider l’axe 3 du projet scientifique de l’UMR ESO : « La construction 
spatialisée de l’action politique : de l’ordinaire à l’institutionnel ». Le profil attendu renforcera le 
potentiel de recherche dans le domaine de l’étude et de l’évaluation des politiques publiques et 
des dispositifs de régulation, au sens institutionnel (législation, démarches de projets politiques, 
évaluation des outils de planification commerciale – DAAC des Scot – et d’opérationnalité de 
l’urbanisme à vocation économique, notamment commercial - Epareca, ORQAD, CRAC, FISAC, 
etc.) mais également informel (démocratie participative, capacitation citoyenne).  
 
Il est aussi attendu du futur-e professeur-e une implication dans la réponse aux appels d’offre 
internationaux, européens et nationaux ainsi qu’un investissement dans la valorisation et la 
diffusion de la connaissance scientifique.   
 
Le candidat-e sera également amené-e à participer à la structuration de recherches innovantes 
et fédératrices au sein de la nouvelle Maison des Sciences Humaines de Le Mans Université et 
notamment dans l’animation de l’Institut « Management et Mutations Socio-Environnementales 
» en cours de constitution.  Au même titre, le/la futur-e professeur-e s’inscrira également dans 
le renforcement des collaborations scientifiques déjà effectives avec Angers (collaborations 
diverses en cours avec ESO-Angers, partenariat avec l’ESTHUA dans le cadre du contrat Eiffage, 
participation au développement du GIS Tourisme…). 
 
Il est attendu du futur-e professeur-e un investissement actif dans l’animation du réseau local 
et régional des collectivités, syndicats mixtes de SCoT (comités de suivi, conseils de 
développement), PETR, entreprises (bureaux d’études, cabinets d’architecture et d’urbanisme, 
distribution commerciale, développeurs immobiliers, etc.) afin de conforter et renforcer le lien 
partenarial étroit avec les acteurs du développement territorial. 
 
Lieu(x) d'exercice : ESO Le Mans UMR 6590 

Nom directeur labo : M. Gérald BILLARD 

URL labo : http://eso-lemans.cnrs.fr/fr/index.html 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : 
M. Gérald BILLARD, Professeur des Universités, 02 43 83 37 85, gerald.billard@univ-lemans.fr 
 

Descriptif du laboratoire : 
 
Le laboratoire ESO le Mans est une composante de l’UMR 6590 CNRS ESO (Espaces et Sociétés) 
regroupant des géographes, des aménageurs et des chercheurs d’autres disciplines (sociologie, 
psychologie environnementale, info-com, architecture et urbanisme). Depuis son ancrage 
historique en géographie sociale, le projet scientifique de l’UMR ESO s’est élargi à la dimension 
spatiale des rapports sociaux et à l’étude des inégalités sous toutes leurs formes, à partir de 
l’ensemble des disciplines représentées au sein des 5 sites ESO (Angers, Caen, Le Mans, 
Nantes, Rennes) 
 
Les chercheurs du laboratoire ESO Le Mans développent plus spécifiquement certaines 
thématiques autour du développement durable et de la transition socio écologique des 
territoires. 
 
Analyse des politiques publiques et des stratégies 
... conduisant les territoires à une meilleure prise en compte de l’environnement, notamment 
en matière d’énergie et de gaz à effet de serre. Les travaux de recherche portent sur les 

http://eso-lemans.cnrs.fr/fr/index.html
mailto:gerald.billard@univ-lemans.fr


 

Page 3 sur 3 

 

 

politiques territoriales appliquées à l'urbanisme, au développement local, au patrimoine naturel 
et culturel, aux déchets et à l’économie circulaire, à la biodiversité, aux forêts, à l'agriculture et 
aux ressources en eaux. Ils portent aussi sur la caractérisation et la modélisation des impacts 
biophysiques des pratiques des acteurs à l’échelle de territoires ou de bassins versants. 
 
Urbanisme et aménagement opérationnels 
Les nouveaux enjeux sociaux et politiques (habitat, gouvernance, @-gouvernance et 
citoyenneté, commerce, mobilités, vieillissement, ségrégations… ) conduisent à concevoir de 
nouvelles stratégies d’aménagement et d’évaluation des politiques territorialisées en lien avec 
de nombreuses collectivités locales. 
 
Parcours, identités sociales et de genre 
En privilégiant une entrée micro-sociale, les recherches partent des individus et des groupes 
pour questionner l’espace et le rapport à l’espace. L’objectif sera d’apprécier en quoi et 
comment les parcours et les trajectoires de vie, les dispositions sociales et de genre 
influencent, voire structurent, les pratiques. Entrent en jeu également les représentations 
sociales et les expériences de l’espace, ainsi que la configuration de celui-ci, et ses ressources. 
 

 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 
13.02.2020, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra 
pas de mise en situation professionnelle. 
 
 
 
 
Texte de référence : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités  

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences) 

 
Attention : Passé le délai du 26 mars, 16 heures (heure de Paris), toute candidature 
non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire 
ne sera réclamée par nos services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera 
accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur 
l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

