
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4563

Numéro dans le SI local : 1595

Référence GESUP : 0202

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :

 Géographie humaine et méthodes quantitatives.

Job profile :
 Human geography and quantitative methods

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Pantheon

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

recrutEC@univ-paris1.fr
 POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : géographie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 08

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8504 (199812840V) -  Géographie-cités

Application Galaxie OUI



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

 

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

recrutEC@univ-paris1.fr
01 44 07 80 32/80 33/38 52



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR de Géographie
	CNU: 23
	Lieu d'exercice compo: actuels : Centre Pierre Mendès France (75013 Paris) et Institut de Géographie (75005 Paris)
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: eric.denis@parisgeo.cnrs.fr
	URL recherche: http://www.parisgeo.cnrs.fr/
	Autres activités: Le/la candidat(e) recruté(e) devra également s'impliquer dans des tâches administratives en rapport avec la pédagogie ou l'UFR de Géographie   (encadrement de diplômes, encadrement d’équipes pédagogiques, participation aux instances de l'université, etc.).
	Lieu d'exercice Recherche: UMR Géographie-cités, Campus Condorcet, Aubervilliers
	Tél dir recherche:  01 88 12 00 61
	Profil: Géographie humaine et méthodes quantitatives.
	E-mail compo: Lydie.Goeldner-Gianella@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le/la collègue recruté(e) s’inscrira dans le projet de l’UMR Géographie-cités. En adéquation avec les orientations scientifiques de l’UMR, ses travaux doivent accorder une attention particulière aux théories et méthodes en géographie humaine. Ses recherches viendront renforcer le nouvel axe transversal intitulé "Données et protocoles dans les humanités numériques", notamment par des travaux à forte dimension réflexive et opérationnelle sur l’utilisation de données émergentes, hétérogènes et massives et/ou par des travaux mobilisant des méthodes mixtes, articulant différents protocoles d’enquêtes auprès des acteurs et des traitements de données numériques. Les recherches du/de la candidat(e) viendront aussi nourrir la thématique de recherche intitulée "Modèles et modélisation", et, par ses terrains de recherche et ses orientations thématiques, celle intitulée "Le changement urbain dans un monde globalisé" et/ou celle appelée "Réseaux, flux et intégration territoriale". L’UMR Géographie-cités s’inscrit dans une dynamique de recherche internationale de haut niveau et le/la candidat(e) recruté(e) devra faire preuve de sa capacité à monter et animer de nouveaux projets et contrats de recherche internationaux et nationaux, mais également à s’impliquer dans les projets collectifs auxquels l’UMR participe (Labex DynamiTe, CIST, etc.).En outre, le/la candidat(e) devra contribuer activement à l’encadrement de thèses et de mémoires de recherche.
	Job Profile: Human geography and quantitative methods.
	Tél compo: 01 44 32 14 31
	EURAXESS: 
	Resp compo: Lydie Goeldner-Gianella
	Profil enseignement: Les enseignements couvriront un large éventail de la licence au master 2. Les besoins sont notamment importants dans les modules suivants : Modélisation et analyse spatiale (M2 GéoPrisme, cours), Economie et sociétés métropolitaines en Europe (M1, cours), analyse de données et représentations cartographiques (L3, cours/TD), SIG (L3 et M1, cours/TD), et dans les TD d’analyse spatiale (L3), territoires et sociétés en Europe (L3), cartographie (L2), statistiques (L2), cartographie et statistique (L1), diagnostic territorial (L1), cultures géographiques (L1), sociétés et activités locales (L1). Des compétences en aménagement et urbanisme seront appréciées. Enfin, selon la nature des questions traitées aux concours d’enseignement, le/la candidat(e) pourra être amené(e) à intervenir dans leur préparation (écrit, oral). En outre, le/la candidat(e) devra contribuer activement à l’encadrement de mémoires de recherche et de rapports de stage en Master 1 et en Master 2, notamment au sein du Master 2 GéoPrisme-Sciences des territoires. 
	N° UR: UMR 8504
	Oui: Off
	URL compo: http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/
	Nom dir recherche: Eric Denis
	Non: Oui
	Nom UR: UMR Géographie-Cités 
	Poste: 0202
	Localisation: Université Paris I Panthéon-Sorbonne
	Art de réf: 46.1
	Descriptif UR: Le laboratoire Géographie-cités est une unité mixte. Il compte trois cotutelles principales avec le CNRS : l’Université Panthéon-Sorbonne, l’Université de Paris (ex Paris Diderot) et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il fédère plus d’une soixantaine d’enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens et près de quatre-vingt doctorants, autour de recherches qui combinent réflexions théoriques et épistémologiques, méthodes quantitatives et qualitatives, travaux empiriques et démarche comparative. Sur cette base commune, chacune des trois équipes de l’UMR, C.R.I.A., E.H.GO et P.A.R.I.S, développe des thématiques de recherche qui lui sont propres.


