
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4642

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0028

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Geographie sociale et du developpement territorial

Job profile : Social geography and territorial development

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 31/12/2020

 Mots-clés : politiques publiques ; développement territorial ; enquêtes en sciences sociales ;
inégalités sociales et spatiales ; géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2252 (199613823X) - RURALITES  : RURAL, URBAIN, ACTEURS, LIENS,

TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT, SOCIETES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Géographie, UFR Sciences Humaines et Arts 

Lieu(x) d'exercice : université de Poitiers 

Equipe pédagogique : département de Géographie 

Nom directeur département : Pierre Kamdem 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 41 50 

Email directeur dépt. : pierre.kamdem@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : https://sha.univ-poitiers.fr/geo/ 

Description du profil enseignement : Sur le plan de l'enseignement, le.la candidat.e sera 

mobilisé.e sur des compétences pédagogiques à forte dimension méthodologique, en parallèle 

des enseignements généraux en géographie sociale et des enseignements thématiques traitant 

des inégalités sociales et spatiales, de la dynamique des territoires et des rapports à l’espace. 

Une forte contribution est attendue dans les domaines du traitement quantitatif des données 

géographiques (statistiques avancées, enquêtes). Les enseignements seront effectués au sein 

des trois niveaux de Licence (Géographie et aménagement), dans le tronc méthodologique 

commun aux deux mentions de Master (Migrations Internationales et Géographie 

Aménagement, Environnement, Développement) et dans le master Géographie Aménagement 

Environnement Développement.  

 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Laboratoire RURALITES EA 2252, Maison des Sciences de l’Homme 

et de la Société de l’Université de Poitiers (bâtiment A5, campus). 

Nom directeur labo : Jean Louis Yengué 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 94 (secrétariat) / 06 67 30 22 91 

Email directeur labo : jean.louis.yengue@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo : RURALITES est un laboratoire de recherche hébergé par la MSHS de 

l’Université de Poitiers, sur le campus universitaire de Poitiers, composée, au 1er janvier 2019, 

de 11 enseignants-chercheurs, de 22 chercheurs associés, de 24 doctorants, et d’une 

gestionnaire. « Ruralités » est un acronyme qui signifie : Rural, Urbain, Acteurs, Liens, 

Territoires, Environnement, Sociétés. Son objet de recherche principal est l’analyse des liens 

et des mutations entre les villes et les campagnes. Plus généralement, ses recherches portent 

https://ruralites.labo.univ-po/


sur les thèmes mettant en tension les rapports entre Territoire, Environnement et Société, aussi 

bien au Nord qu’au Sud de la planète. Cela revient à : 

– Étudier les nouvelles formes d’organisation des liens urbain-rural, rural-

urbain ; 

– Comprendre les processus d’alimentation de proximité ; 

– Identifier les défis à relever en matière de changement climatique ; 

– Qualifier la place de la nature (y compris sauvage) dans les différents 

environnements humains ; 

– Apprécier le rôle des petites et moyennes villes dans un monde dominé par les 

métropoles ; 

– etc. 

Les recherches conduites par le laboratoire RURALITES et servant de point 

d’appui à la formation dispensée dans le cadre du master GAED qui lui est 

adossé couvrent les mots clés suivants : dynamiques territoriales entre les 

espaces ruraux, péri-urbains, et urbains, diagnostic socio-spatial et temporel, 

transition écologiques et énergétiques, adéquation entre l’offre de services et la 

demande citoyenne, typologie des politiques publiques locales, justice socio-

spatiale, prospective territoriale. 

 

Descriptif projet :  

Description du profil recherche : L’entrée privilégiée par la ou le candidat.e sera celle des 

inégalités sociales et spatiales et des ancrages territoriaux. Travaillant en géographie sociale, 

elle ou il aura développé des réflexions théoriques et critiques sur le rapport à l’espace, le 

développement territorial, les effets des politiques publiques au prisme des inégalités sociales 

et de leur spatialisation, les rapports de force liés aux mutations des espaces (urbains, 

périurbains et ruraux). Une utilisation des approches quantitatives ou qualitatives dans le but 

de comprendre les grandes mutations que connaissent les espaces et une réflexion critique sur 

la manière dont ils sont mobilisés en géographie sociale sont attendues. Il sera demandé une 

implication dans les actions collectives et dans l’animation scientifique du laboratoire 

RURALITES. De plus le ou la candidat.e devra être en mesure de contribuer au montage de 

programmes de recherche. 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : L’équipe de recherche RURALITES est hébergée à la Maison des 



Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université de Poitiers (MSHS). Un bureau et un 

équipement informatique sera mis à disposition de la personne recrutée et tous les services de 

la MSHS seront accessibles (centre de documentation interdisciplinaire, espace de stockage 

numérique, plate-forme technique géomatique et numérisation). 

Moyens humains : La MSHS et l’UFR SHA offrent un accompagnement administratif dans 

la mise en œuvre des projets de recherche. Le laboratoire RURALITES bénéficie du soutien 

d’une gestionnaire. 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


