
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 2

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0128

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie urbain, résilience urbaine, risques urbains

Job profile : Urban engineering, urban resilience, urban risks

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : urbanisme ; génie urbain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCAIS D'URBANISME (EUP)
EUP/IFU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - LABORATOIRE D'URBANISME

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 24PR0128

Numéro Galaxie : 2

Corps : Professeur des universités

24Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Génie urbain, résilience urbaine, risques urbainsProfil synthétique :

Job Profile : Urban engineering, urban resilience, urban risks

Urban engineeringResearch fields EURAXESS :

Systèmes urbains, génie urbain, résilience, risque, urbanisme souterrainMots clés :

LABO LAB'URBA - LABORATOIRE D'URBANISME (LAB'URBA)Unité de recherche :

Composante(s): IFU

La.le professeur.e sera intégré.e au sein du Lab’urba et devra présenter des connaissances et compétences techniques
orientées vers l'urbain. Ses recherches devront faire preuve de collaborations pluridisciplinaires (associant l’urbanisme à
d’autres disciplines, comme la géographie, l’architecture, la géomatique) afin d’aborder les dimensions de conception
urbaine, de systémique, de projet et de génie urbain en lien avec des territoires soumis à des risques majeurs, y compris
dans l'usage de leurs sous-sols. Ce poste doit ainsi permettre de renforcer les thèmes de la résilience urbaine et des
risques urbains au sein du Lab’urba et la capacité d’animation de la recherche, d’encadrement et de portage du projet
collectif du laboratoire. Les questionnements abordés de manière innovante et créative viendront appuyer l’axe «
Territoires et systèmes urbains : transitions, adaptations, résilience » du Lab'urba.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Profil enseignement :

De profil pluridisciplinaire, la.le professeur.e devra pouvoir enseigner dans tout le cursus Génie Urbain, de la seconde
année de licence jusqu'aux masters, en formant les publics de formation initiale, de formation en apprentissage et/ou de
formation continue aux nouveaux développements réalisés en urbanisme, architecture, géographie, et en donnant aux
étudiants les moyens de développer leurs propres méthodes et outils en adéquation avec les ambitions des cursus
spécifiques.
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La.le professeur.e aura une connaissance précise du milieu du bâtiment et de construction et pourra appliquer ses
enseignements à des échelles qui vont du bâtiment (à toutes les phases de la vie de l’ouvrage), du projet urbain et des
systèmes techniques urbains. Il.elle devra en outre pouvoir représenter les formations Génie Urbain au sein des
organismes spécialisés dans l’urbanisme et la construction et assurer les cours de master 1 & 2 en lien avec cette
thématique.
Il.elle devra pérenniser les liens entre les formations Génie Urbain et les acteurs du monde socio-économique (des
collectivités aux entreprises) et renforcer l’encadrement des ateliers, des suivis d’apprentissage et/ou des stages. Cet
accompagnement nécessite un investissement important dans l’animation et le management de la recherche et des
enseignements. La.le PR devra s’insérer dans les démarches et activités de l’équipe en charge de l’accueil des
étudiants en situation d’handicap, mais également de l’attractivité nationale / internationale des formations, et participer
à d’éventuel nouveaux projets de formation par alternance.
Autres activités :

La.le candidat.e retenu.e devra s’investir dans des responsabilités administratives, pédagogiques et/ou scientifiques.
Son profil pluridisciplinaire doit permettre de conforter le rôle d’interface au sein du Lab’urba et de renforcer le pouvoir
d’attraction et la visibilité nationale (encadrement de thèse et de M2, ANR, etc.) et internationale des formations de
Génie Urbain et du Lab’urba.

La capacité et la volonté à faire évoluer l'offre de formation, à anticiper les évolutions des compétences et les besoins
(notamment pour les formations professionnalisantes), à participer à la mise en œuvre de pédagogies innovantes seront
très fortement appréciées.
La capacité à internationaliser les formations (workshop internationaux, cours internationaux) serait un plus.
La.le professeur.e participera à l'ingénierie pédagogique des formations hébergées par l'EUP et orientées Génie Urbain
(colloques, projets, maquettes d'habilitation, …) et prendra des charges administratives liées aux pilotages des
formations. Il.elle aura une expérience importante dans le pilotage de formations en alternance à caractère
professionnalisant de niveau LP ou master.

ALDHUY JULIEN, julien.aldhuy@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LAB'URBA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LAB'URBA : Didier Sophie, sophie.didier@u-pem.fr

Directeur de la composante IFU : Souami Taoufik, Taoufik.Souami@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFU : Souami Taoufik, Taoufik.Souami@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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