
 

 

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 : 42

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0749

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : TELEDETECTION - ENVIRONNEMENT

Job profile : Developing research in the fields of remote sensing, geomatics and modeling and
representation of geographic information to analyze environmental dynamics.
Creating collaboration with the various Paris Universities research teams on nature-
society interactions (PRODIG, LADYSS and, IPGP•).

Research fields EURAXESS : Geography
Environmental science

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation :
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 : télédétection ; géomatique ; environnement ; risques ; géographie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8586 (199812914A) - Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de

l'information géographique

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, 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 => employeuse ?!? responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, 

l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0042 

PROFIL  DU POSTE TELEDETECTION - ENVIRONNEMENT 

SECTION(S) CNU 23 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR GHES 

LABORATOIRE(S) UMR 8586 PRODIG (POLE DE 

RECHERCHE POUR L’ORGANISATION ET 

LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES TELEDETECTION, GEOMATIQUE, 

GEOGRAPHIE, ENVIRONNEMENT, 

RISQUES 

JOB PROFILE Developing research in the fields of remote 
sensing, geomatics and modeling and 
representation of geographic information to 
analyze environmental dynamics. 
Creating collaboration with the various Paris 
Universities research teams on nature-society 
interactions (PRODIG, LADYSS and, IPGP…). 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS GEOGRAPHY, ENVIRONMENT 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) [OUI/NON] 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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Le/la Maître· sse de conférences recruté· e prendra en charge des enseignements et l’encadrement de 

mémoires professionnels ou de recherche dans le champ de la Télédétection principalement. Il/elle devra 

avoir une solide formation en géographie environnementale, et maîtriser parfaitement l’outil télédétection 

et en particulier le traitement des données de télédétection optique, radar et/ou LiDAR. 

En premier lieu, il/elle devra enseigner les bases de la télédétection et de son utilisation pour les sciences 

du territoires en Licence « Géographie et Aménagement ». Il/elle enseignera aussi des aspects plus 

approfondis et spécialisés, possiblement en lien avec ses recherches, dans le Master Pro « Télédétection et 

Géomatique Appliquées à l’Environnement » (TGAE). Il/elle y enseignera le développement de chaînes de 

traitements automatiques à travers la programmation (e.g. sous R ou Python) et/ou l’utilisation de logiciels 

libres (e.g. QGis, Monteverdi / Orfeo ToolBox…) en plus de l'utilisation de logiciels propriétaires (ArcGis, 

ENVI). La progression entre la licence et le master sera organisée en lien avec le reste de l'équipe 

pédagogique en charge de la télédétection. Enfin il/elle enseignera un usage opérationnel de la 

télédétection auprès d'étudiants issus d'autres spécialités de master (Dynarisk, Espace et Milieux) 

potentiellement novices en télédétection. 

Une expérience dans le domaine de l’environnement, de la gestion des ressources et des territoires, et/ou 

des risques sera également appréciée, notamment pour intervenir dans des enseignements spécialisés sur 

ces thèmes et pour assurer l’encadrement d’étudiants de Master GAED au sein des parcours « Dynamique 

des Milieux et Risques » (DYNARISK) et Espace & Milieux. En troisième lieu, le/la candidat· e devra avoir une 

bonne pratique du terrain, de façon complémentaire à l’usage de la télédétection, l’un des points forts du 

département de géographie de l’Université de Paris étant la formation des étudiants par les stages de 

terrain (e.g. apprentissage à la production de données primaires). La personne recrutée encadrera aussi 

des étudiants en stage en entreprises (grands groupes, bureaux d’étude, start-ups) et dans les 

établissements publics (laboratoires, collectivités territoriales, gestionnaires), et accompagnera les 

étudiants dans la recherche de ces stages. 

 

RECHERCHE 

 

Le profil recherche du poste s’inscrit dans le projet 2019-2023 de l’UMR 8586 PRODIG (Pôle de Recherche 

pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique) autour du thème fédérateur 

« Développement, changements globaux et dynamiques des territoires ». Le/la candidat· e effectuera ses 

recherches en géographie physique et environnementale en développant des méthodes d’exploitation des 

données de télédétection dans le but d’observer les dynamiques spatiales actuelles témoignant de 

processus naturels, anthropiques ou encore à la croisée des deux. Ses recherches porteront sur les 

changements globaux, les risques en milieux urbains ou ruraux, les dynamiques géomorphologiques ou 

encore sur les patrimoines culturels ou environnementaux. Il/elle aura une spécialisation en télédétection 

optique à très haute résolution spatiale, en télédétection radar, en télédétection LiDAR et/ou en 

télédétection thermique. Ses recherches devront montrer un souci de la prise en compte des enjeux liés à 

l’utilisation des données (qualité, validation, structuration et traitement de grands ensembles de données, 

métadonnées, valorisation, etc.), et un souci de diffusion des travaux par des publications internationales. 

Ses travaux devront s’inscrire dans une démarche collective au sein du thème fédérateur de l’UMR PRODIG, 

et plus particulièrement au sein du thème 3 « Changements environnementaux et enjeux de société ». Ce 

recrutement devra permettre d’étendre le fonctionnement en réseau des géographes de PRODIG selon 

plusieurs directions : 

- en développant ou en renforçant les liens avec d’autres laboratoires de l’Université de Paris ou du 

Campus Condorcet travaillant sur les interactions milieux-sociétés, comme l’UMR LADYSS 

(Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces) et le laboratoire LIED 

(Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain) ; 

- en développant ou en renforçant les collaborations nationales et internationales par le biais de 

conventions déjà nouées ou à venir, notamment avec des universités et laboratoires étrangers, 
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afin de favoriser les programmes de recherche internationaux et les accords d’échanges 

(enseignant· e· s-chercheur· se· s, étudiant· e· s avancé· e· s…) ; 

- en intégrant des structures de recherche ayant une entrée par les sciences du territoire mais 

incluant les enjeux du développement durable et du changement global (LabEx DynamiTe ; 

Centre des Politiques de la Terre ; Groupement d’Intérêt Scientifique « Collège international des 

sciences du territoire » / GIS CIST…) ; 

- en s’impliquant dans l’animation de GéoTéCa, une plateforme de télédétection et de SIG conjointe 

à l’UFR Géographie, Histoire, Économie et Sociétés (GHES) et l’Institut de physique du Globe de 

Paris (IPGP), et dans celle du Pôle Spatial de l’Université de Paris. 

Enfin, une expérience internationale (terrain, recherche ou enseignement) serait bienvenue. 

 

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 

 

Gilles ARNAUD-FASSETTA, Responsable du site PRODIG : gilles.arnaud-fassetta@u-paris.fr ; 

Salem DAHECH, Directeur du département de géographie : salem.dahech@gmail.com . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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