
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4482

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0082

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie des inégalités

Job profile : The professor, specialist in human geography and geography of inequalities, combined
with expertise on a geographic cultural area that the department of geography is missing,
will teach to students from Licence and Master.

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526
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 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
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 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : développement ; inégalités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR eriTES
Geographie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

 

Composante :  UFR eriTES                          Département: Géographie des inégalités 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PU 

Section CNU : 23 

N°: U2300PR0082 

 

   

 

 

Profil du poste : Géographie des inégalités 

 

 

Mots clés : Inégalités, territoires, acteurs, accessibilité, mondialisation, développement, 

statistiques 

 

 

 

1) enseignement : 
 

Le ou la professeur.e, spécialiste de géographie humaine, avec une dominante en 
géographie des inégalités, combinée avec une région culturelle pas ou peu 
représentée au sein du département de géographie, participera aux enseignements de 
niveau Licence de géographie, notamment sur les fondamentaux de la géographie des 
inégalités et les outils de la discipline et en Master, où il/elle participera 
prioritairement aux enseignements et activités du parcours VARAP, dans ses deux 
spécialisations (« Alternatives écologiques » et « Patrimoine »), ainsi qu’au parcours 
G2M.  
Il/elle développera la dimension « vulnérabilité et inégalités spatiales » ainsi que celle 
du volet « accessibilité territoriale». 
En licence et en master, il/elle assurera des cours de statistiques appliquées en 
sciences humaines, notamment en géographie, en plus des ateliers d’exploitation de 
bases de données thématiques et/ou sectorielles. 
Il/elle assurera des charges d’encadrement de mémoire de master et de stages. Il/elle 
encadrera également des thèses de doctorat de géographie, dans le champ de la 
géographie humaine, économique et sociale et sur le développement.  

Le candidat ou la candidate s’impliquera dans les tâches d’encadrement doctoral. 
Il/elle participera à des initiatives et actions de formation doctorales autour de 
thématiques transversales, dans le cadre du LADYSS ainsi que son Ecole doctorale de 
rattachement. 

 



2) recherche :   
Les activités scientifiques seront menées dans le cadre du laboratoire LADYSS (UMR 
7533), équipe pluridisciplinaire très investie dans l’étude des rapports entre science et 
société et attentive aux partenariats de recherche-action avec les acteurs socio-
économiques et la société civile. Le/la candidate pourra plus particulièrement 
s’impliquer dans les activités et l’animation des transversalités (Inégalités et injustice 
territoriale : renouveler les approches » et « Questionnements méthodologiques et 
réflexivité des démarches scientifiques » qui structurent le projet scientifique actuel 
du laboratoire. 

 
Personne(s) à contacter :   

Hugo Pilkington (directeur de l’UFR eriTES) : hugo.pilkington@univ-paris8.fr 

Thierry Feuillet (directeur du département de géographie) : thierry.feuillet@univ-paris8.fr 

 

  

 

Descriptif du profil en anglais : 

 

Geography of inequalities 

 

The professor, specialist in human geography and geography of inequalities, combined 
with expertise on a geographic cultural area that the department of geography is 
missing, will teach to students from Licence (basics and tools of the discipline of 
geography) and Master (the two specialities of the VARAP course, Ecological 
Alternatives and Patrimony, and the G2M course).  
 

The research activities will be held within the LADYSS unit (UMR 7533), a 
multidisciplinary unit which promotes studies of the relationships between science 
and society and research action partnerships which socioeconomic actors and civil 
society.  
 

 

 

Key words : inequality, territory, actors, accessibility, globalization, development, statistics 
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