
 

 

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 : 67

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1268

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : GEOGRAPHIE SOCIALE DES PAYS DU SUD : APPROCHE QUALITATIVE DES

TERRITOIRES URBAINS AFRICAINS

Job profile : The position offered is part of the curricula in human geography. Teaching and research
focus on development geography, with a special interest to current debates on urban
studies and a field work experience in Africa. Capacity to transfer knowledge on
qualitative research methods is requested.

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 : ville ; Pays du Sud ; Afrique ; approche qualitative ; géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D245 (201420722T) - CESSMA Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les

Mondes Africains, Américains

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 0067 

PROFIL  DU POSTE GEOGRAPHIE SOCIALE DES PAYS DU 

SUD : APPROCHE QUALITATIVE DES 

TERRITOIRES URBAINS AFRICAINS 

SECTION(S) CNU 23 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR GHES 

LABORATOIRE(S) UMR 245 CESSMA : CENTRE D'ETUDES 

EN SCIENCES SOCIALES SUR LES 

MONDES AFRICAINS, AMERICAINS ET 

ASIATIQUES 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES GEOGRAPHIE SOCIALE, PAYS DU SUD, 

AFRIQUE, VILLES, APPROCHE 

QUALITATIVE 

JOB PROFILE The position offered is part of the 

curricula in human geography. Teaching 

and research focus on development 

geography, with a special interest to 

current debates on urban studies and a 

field work experience in Africa. Capacity 

to transfer knowledge on qualitative 

research methods is requested 

RESEARCH FIELDS EURAXESS GEOGRAPHY 

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 

 

Le poste proposé participe à l’enseignement du cursus de géographie humaine générale et de géographie 

du développement, ce dernier champ de la discipline étant au cœur du savoir géographique dispensé dans 

notre université depuis sa création. L’approche en termes de géographie du développement sera toutefois 

renouvelée par un intérêt porté aux débats actuels en études urbaines, à partir d’un travail sur le terrain en 

Afrique. Il est attendu à ce titre une capacité à transmettre les méthodes de recherche basées sur des outils 

qualitatifs. Un premier ensemble de cours portera sur la thématique spécifique du développement, posant 

tout particulièrement, dans un positionnement critique, la question des inégalités du développement et 

celles des transformations apportées aux sociétés par l’avancée des processus de mondialisation au cours 

des dernières décennies. Un second ensemble de cours concernera une géographie urbaine et régionale, 

avec un éclairage spécifique sur les rapides transformations de l’urbain en Afrique. Le candidat pourra 

ainsi contribuer à la formation des étudiants à l’analyse des relations renouvelées entre villes et territoires, 

dans une perspective multiscalaire. Un troisième ensemble de cours, à vocation méthodologique, sera 

consacré aux outils qualitatifs et aux techniques d’enquêtes de terrain. Il s’agira aussi de renforcer le 

dialogue entre formations autour des questions urbaines et de développement, une démarche 

pluridisciplinaire particulièrement importante dans notre UFR. Ce poste poursuit ainsi la politique engagée 

dans l'UFR et affirme une cohérence thématique au sein de nos équipes.  

Les trois séries de cours se situent aussi bien en Licence qu'en Master. Sont particulièrement concernés par 

le poste le Master 1 GAED (Géographie, Aménagement, Environnement, Développement) et le parcours M2 

DYNPED (Dynamique des pays émergents et en développement). Les cours dispensés dans le cadre du 

poste proposé s’inscrivent ainsi, de façon marquée, dans une démarche qui combine étroitement 

recherche, enseignement, encadrement de mémoires de Master, et consistent à dispenser aux étudiants 

une réflexion sur les recherches en œuvre, sur les débats en cours et sur les méthodologies utilisées dans 

un double domaine, celui du développement et des études urbaines, dont les enjeux concernent le futur 

de nos sociétés dans leur ensemble. Une expérience dans le domaine de l'expertise sur le développement 

et l’aménagement urbain est par ailleurs souhaitée afin que le candidat puisse encadrer les étudiants lors 

des travaux des ateliers conduits dans le cadre des enseignements de la filière professionnelle au niveau 

Master 2. Il ou elle contribuera donc à renforcer l’orientation professionnelle déjà affirmée de cette 

formation. Ce recrutement contribuera en outre aux développements des relations internationales, en 

particulier avec les partenaires académiques africains. Il enrichira les échanges avec des institutions 

d’enseignement et de recherches spécialisées sur les thématiques du développement et de l’aménagement 

urbain, tant en France et en Europe que dans les pays émergents ou en développement. 

 

- Licence de Géographie ; 

- Master GAED, parcours « Dynamique des pays émergents et en développement » 

 

RECHERCHE 

 

Le candidat doit insérer ses recherches dans la dynamique mise en place au sein de l’axe 2 de l’UMR 245 

CESSMA (Centre d’Études en Sciences Sociales des Mondes Africains - Université Paris Diderot, Institut 

National des Langues et Civilisations Orientales, Institut pour la Recherche et le Développement), intitulé 

« Villes du Sud : pouvoir, pratiques citadines et devenir métropolitain », qui privilégie l'étude des processus 

de transformation urbaine, de la métropolisation et de la mise en forme des espaces urbains et des 

pratiques territoriales. Cet axe mobilise une approche transdisciplinaire pour l'étude d’organisations 

territoriales à différentes échelles, des localités urbaines de petite taille aux mégapoles ou des réseaux 

urbains. Il s'agit d'analyser les formes et les dynamiques de ces territoires urbains, ainsi que les 

interactions entre les différents acteurs des systèmes urbains (publics ou privés, autorités locales, citadins, 
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acteurs économiques et organisations sociales), au travers d'enquêtes de terrain, dans une démarche 

systémique utilisant les outils de la géographie. 

Le candidat devra également oeuvrer à un processus de recherche collectif au sein de réseaux nationaux et 

internationaux, disposer d’une excellente maîtrise et connaissance de l’Afrique et pratiquer études de 

terrain et collaborations scientifiques à long terme, de préférence dans plusieurs pays de l'aire culturelle 

spécifiée. En participant à l’activité de valorisation à l’échelle internationale de ses travaux, le candidat 

contribuera au rayonnement des activités de recherche conduites dans le laboratoire, dans la démarche 

analytique, critique, pluridisciplinaire et comparatiste qui est celle de l’établissement. Ces orientations 

visent à consolider une compétence sur l’aire culturelle africaine, importante au sein du laboratoire 

CESSMA (groupe AOI, implication du CESSMA dans Gis Études africaines notamment). Il devra enfin 

participer au montage de projets financés en lien avec les dynamiques de recherche de l’équipe. Le 

candidat au poste proposé participera ainsi à la dynamique d’excellence défendue par notre université, en 

poursuivant un domaine de compétence dans lequel notre établissement possède de solides acquis et de 

fructueuses perspectives. Un appui aux travaux conduit dans le cadre du Labex DynamiTe participera de ce 

positionnement, ainsi qu’une implication dans l’animation des travaux de la Fédération 3S et de l’institut 

sur la mondialisation porté par l’IDEX. 

 

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 ;  

Didier NATIVEL - Directeur du CESSMA - dnativel@club-internet.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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