
 

 

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 DE PARIS Référence GALAXIE : 41

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0414

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

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

Section 3 :
Profil : AMENAGEMENT, COLLECTIVITES LOCALES, STRATEGIE DE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Job profile : The department of Geography is seeking for a lecturer position in planning and local
development, with an interest for multidisciplinarity. Their research activities will lie
within the framework of the UMR Geographie-cites.

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : aménagement ; développement local ; gestion des territoires et du cadre de vie ;
gouvernance territoriale ; programmation et projets ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GHES

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

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0041 

PROFIL  DU POSTE AMENAGEMENT, COLLECTIVITES 

LOCALES, STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

SECTION(S) CNU 23, 24 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR GHES 

LABORATOIRE(S) GEOGRAPHIE-CITES (UMR 8504) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES Aménagement, Développement local, 
Gestion des territoires et du cadre de vie, 
Gouvernance territoriale, programmation et 
projets 

JOB PROFILE The department of Geography is seeking for a 
lecturer position in planning and local 
development, with an interest for 
multidisciplinarity. Their research activities 
will lie within the framework of the UMR 
Géographie-cités. 
 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Planning, local development, territory, 
programmes and projects 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) non 

 

 

 

 

 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT,  

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

L’enseignant.e recruté.e, bon connaisseur des enjeux des politiques publiques dans une perspective 

d’aménagement et de développement local, interviendra principalement dans les enseignements 

d’aménagement et de développement local, tant en formation fondamentale en Licence de géographie et 

d’aménagement que dans le cadre du parcours spécialisé en Aménagement et Développement Local du 

Master Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention (MECI), tout en prenant part à l'organisation 

pédagogique du département de Géographie. Il s’agira plus précisément : 

- de contribuer en Licence aux enseignements du domaine de l’aménagement et du 

développement territorial : diagnostic territorial, cadres et approches de l’aménagement (acteurs, 

institutions, dispositifs, enjeux, évolutions des politiques), pratiques et droit de l’urbanisme…  

- de contribuer à la palette des enseignements généraux, professionnalisant et méthodologiques 

de la Licence ;  

- de contribuer en Master MECI aux enseignements communs et à ceux spécifiques à la spécialité 

« Aménagement et développement local » ;  

- d’encadrer les mémoires professionnels dans le cadre de l’alternance du Master 2, et les 

mémoires de recherche  

- de contribuer aux objectifs de professionnalisation de la formation, notamment en organisant des 

travaux collectifs sur commande et des ateliers ; 

- de développer des partenariats avec des organismes impliqués dans des actions d’aménagement 

et de développement local ;  

- de participer au fonctionnement en alternance du M2 « Aménagement et Développement Local » ; 

- de participer au montage ou au renforcement des collaborations avec d’autres offres de master 

dans le cadre du département de Géographie par exemple (actuellement avec la spécialité 

Géoprisme du Master Géographie, Aménagement, Environnement et Développement) et avec 

l’Ecole d’Architecture Paris Val de Seine ; 

- de contribuer à renforcer la dimension internationale de la formation. 

 

 

RECHERCHE 

 

Dans un contexte de métropolisation, de retour parfois contradictoire de l’Etat sur la scène locale, de 

tensions financières et de réformes territoriales qui remodèlent les périmètres d’intervention et de gestion, 

l’action publique territoriale, en particulier celle menée par les collectivités locales, est soumise à des 

mutations majeures qui interrogent les capacités à construire un projet et une stratégie territoriale : 

mutations des temporalités, des finalités et des modalités de la gouvernance de projets issue de la 

décentralisation (généralisation des appels à projets...), difficultés pour les collectivités locales de concilier 

les enjeux socio-spatiaux d’équité et de justice spatiale et ceux issus d’une concurrence inter-territoriale 

toujours plus vive... Les recherches du candidat auront ainsi pour objectif d’approfondir l’analyse des 

évolutions des politiques publiques d’aménagement et de développement territorial et devront permettre 

d’interroger les capacités des différents acteurs à élaborer et mettre en œuvre des stratégies de projet, 

devant nécessairement s’inscrire dans des territorialités pluriscalaires complexes. Les recherches de le /la 

candidat.e s’inscriront dans les thématiques de recherche de l’UMR Géographie-cités, et notamment de 

l’équipe du CRIA (Centre de recherches sur les Réseaux, l’Industrie et l’Aménagement), liées aux différents 

aspects de la production en aménagement, aux interfaces entre développement territorial, politiques, 

actions et outils d’aménagement. Elles pourront aussi s’inscrire dans la nouvelle transversalité de l’UMR « 

la fabrique de l’urbain : processus, acteurs, pratiques » et contribueront à nourrir les interactions entre les 

différentes composantes de l’UMR. Les perspectives en termes de recherche exigent une forte capacité à 

développer une dynamique collective, au sein de l’UMR Géographie-cités mais également en lien avec les 
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structures de services (UMS « Réseau Interdisciplinaire pour l’Aménagement du Territoire Européen », 

Riate) et les autres laboratoires implantés dans les locaux de l’UFR Géographie, Histoire, Economie et 

Sociétés (GHES). Le/la candidat.e sera également amené.e à intégrer les réseaux de recherche nationaux et 

internationaux de l’UMR, notamment dans le cadre du Labex DynamiTe (Dynamiques territoriales et 

spatiales). La capacité à inscrire ses travaux dans une perspective comparative, de mobiliser des réseaux 

de recherches européens ou mondiaux dans le domaine de l’aménagement et du développement local sera 

appréciée. 

 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique non 

 
Mise en situation non 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Salem DAHECH, Directeur du Département de Géographie : salem.dahech@gmail.com ; 

Sandrine BERROIR, Directrice-adjointe de l’UMR Géographie-cités : berroir@univ-paris-diderot.fr . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris. 
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