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Référence GALAXIE : 4406

2300PR0047
0047
Professeur des universités
46-1
Non
23-Géographie physique, humaine, économique et régionale
24-Aménagement de l'espace, urbanisme
Professeur de Géographie et d¿aménagement : dynamiques touristiques
Professor of geography human and spatial planning, notably dynamics of tourism for all
nivels from 1st year of Licence, Master and PHD. Classes are primarly given in French
Other
0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)
BREST et QUIMPER
29200
Vacant
DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837
29238 - BREST CEDEX 3
DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62
02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr
01/09/2021
Géographie humaine ; géographie sociale ; aménagement ; urbanisme ; tourisme ;
UFR LETTRES et SCIENCES HUMAINES

A (NC) - Laboratoire non reference
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

N° Galaxie :
4406

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Unité de recherche de rattachement : EA 7462 Institut de GéoArchitecture
Informations générales
Section CNU : U2300 – U2400
Nature : PR
N° poste : 0047
V : Vacant
Concours : 46,1°

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Informations complémentaires
Mots clés : géographie humaine et sociale, aménagement et urbanisme, tourisme, patrimoine
Research fields : geography human and social, spatial planning and town planning, tourism, heritage
Profil : Professeur de Géographie et d’aménagement : dynamiques touristiques
Job profile : Professor of geography human and spatial planning, notably dynamics of tourism for all
nivels from 1st year of Licence, Master and PHD. Classes are primarly given in French
Localisation : BREST et QUIMPER
Date de prise de fonction : 01/09/2021
Mise en situation du candidat : NON

PROFIL ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
Licence de Géographie, Licences Professionnelles et Masters (particulièrement le Master «
Management des activités et structures touristiques littorales »)
Géographie humaine et sociale, de la L1 au Master plus en Licences pro, dans les champs généraux
de la géographie humaine et sociale.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
Profil enseignement / Poste Professeur de Géographie : Géographie humaine et sociale, de la L1
au Master, également en Licences professionnelles, dans les champs généraux de la géographie humaine et
sociale. Le service d’enseignement du (de la) futur(e) candidat(e) sera composé des cours suivants :
Géographie urbaine et aménagement, Géographie régionale, Géographie du tourisme et des loisirs et
Géographie des activités maritimes et littorales. Le/la candidat(e) devra s’investir collectivement dans le suivi
des étudiants et dans l’encadrement et l’animation des formations (de la licence au doctorat). Le/la candidat(e)
sera rattaché(e) au département de Géographie / UFR Lettres et Sciences Humaines Brest et Quimper.
Besoins d'encadrements : les besoins d'encadrements concernent différentes filières, et tout
particulièrement :
- les trois années de Licence du Département de Géographie (UFR Lettres et Sciences humaines),
- les licences professionnelles du Pôle de Quimper (UFR Lettres et Sciences humaines),
- les Masters de l'UBO dans lesquels sont impliqués les enseignants-chercheurs de Géographie :
principalement le Master tourisme (UFR Lettres et Sciences humaines), mais également le Master
Gestion littorale (IUEM) et le Master Géoarchitecture (UFR Sciences),
- la préparation aux épreuves de Géographie du CAPES d'Histoire-Géographie.
Les formations de Géographie et de Tourisme relevant de l'UFR Lettres Sciences humaines
demandent un encadrement pédagogique particulièrement important : sorties de terrain, suivi des
stages, suivi de personnes en VAE et en reprise d'études, suivi des projets tutorés, relations avec le
monde professionnel, présence aux Salons professionnels, etc.
Administratives :
La personne recrutée devra prendre part aux nombreuses tâches administratives assurées au sein du
département : responsabilité d’années de formation, de diplômes (Licence et Master), puis du département.
Par ailleurs, une partie du service est assurée au pôle Pierre Jakez Helias à Quimper.
Cette présence se traduit également par des activités administratives supplémentaires auxquelles il
faut faire face pour organiser les activités du département, mais aussi, plus largement, pour contribuer au bon
fonctionnement de l’ensemble du pôle universitaire quimpérois.

Activités complémentaires
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire

Profil recherche
Unité(s) de recherche de rattachement : EA 7462 Laboratoire de GéoArchitecture
Présentation générale de l’unité de recherche :
Le laboratoire Géoarchitecture (EA 7462) mène des travaux pluridisciplinaires, conduits par des
chercheurs issus de nombreux domaines scientifiques : géographie, aménagement et urbanisme, écologie
mais aussi histoire, sociologie, économie. Les thématiques abordées concernent les dynamiques des territoires
urbains, ruraux, naturels et semi-naturels. Ils étudient les pratiques et les activités (tourisme, commerce,
logement, développement économique), la production des formes urbaines et les discours et représentations
qu’elle suscite (métropoles et villes denses, urbanisation diffuse). Cet ensemble de préoccupations doit
répondre aux enjeux contemporains sur la durabilité, le maintien de la biodiversité, les changements sociétaux,
les dynamiques économiques.
L’équipe s’intéresse donc à l’ensemble des pratiques de transformation de l’espace mais aussi aux
doctrines, paradigmes, idées, théories dont elles se réclament. Ses travaux ont montré la distance qui pouvait
exister entre la production d’idées et de savoirs, les tentatives d’expérimentations et les paysages qui en
résultent (cadre bâti, espaces naturels et semi-naturels). Les recherches sont conduites dans une perspective
dynamique, qui impose de comprendre les contextes géographiques, juridiques, historiques, sociologiques,
économiques, environnementaux, voire ethnologiques, pour mieux saisir les évolutions des aménagements,
les rapports entre les théories et leur concrétisation, ainsi que les écarts entre réception et usages, et le poids
des identités dans lesquels sont entreprises les actions.
Toutes les activités partagent le souci permanent d’un transfert de méthodologies et de compétences
vers les acteurs du territoire et d’une valorisation des objets de la recherche pour des expertises pragmatiques
(diffusion et transfert) et des expertises publiables. La Bretagne constitue un laboratoire idéal pour mettre en
œuvre les recherches fondamentales et appliquées, mais elle ne constitue pas le seul territoire de nos
recherches. Si la proximité aiguise la capacité d’expertise, elle ne présente d’utilité qu’à la condition de
produire des enseignements plus universels. Outre les villes reconstruites et les espaces littoraux de
l’Atlantique et de la Méditerranée, les réseaux du laboratoire couvrent plus largement tout le monde
francophone (Québec, Maghreb, Afrique, Asie du Sud), l’Europe et l’Amérique du Sud.

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :
Le/la candidat.e est un.e spécialiste reconnu.e des questions relatives au tourisme (géographie,
dynamiques de développement, problématiques du patrimoine) qui aura à mener ses recherches au sein du
Laboratoire Géoarchitecture (EA 7462) : Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement.
La thématique souhaitée est en effet à la fois une préoccupation forte du laboratoire et la mention d’un
Master adossé à l’EA (mention Tourisme, Parcours Management des activités et structures touristiques
littorales). Il/elle aura donc pour rôle de participer à l’animation de ce Master.
Le/la candidat.e contribuera également à l’animation des axes de recherche du laboratoire, par la
participation à des programmes de recherche et l’encadrement de thèses, notamment sur les questions portant
sur les usages et aménagements liés aux activités récréatives. Il/elle devra faire le lien avec les milieux socioéconomiques des secteurs Tourisme, Nautisme et Patrimoine. Il/elle devra enfin promouvoir la mise en œuvre
de partenariats de recherche avec des équipes de géographie ou d’urbanisme en France et à l’étranger.
Une expérience d’animation d’équipe et d'encadrement doctoral est donc souhaitée, ainsi qu’une
bonne connaissance des modes de financements des contrats de recherche. Le/la candidat.e sera en capacité
de promouvoir des actions pluridisciplinaires à l’échelle des différents sites universitaires de Bretagne
occidentale.
Le/la candidat.e sera qualifié.e en 23e ou en 24 e section CNU.

Présentation de l’établissement
L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir
son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense.
L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et
international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques :
- Sciences de la Mer
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication
- Santé Agro Matière
- Sciences de l’Homme et de la Société
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).
L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univbrest.fr/sea-eu/
L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ;
Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies,
Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations
d’ingénieurs.
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme,
un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable.

Contacts enseignements
Département d’enseignement : Géographie
Nom du directeur de département : Yvanne BOUVET et Alain HENAFF
Nom du responsable pédagogique : Yvanne BOUVET et Alain HENAFF
Nom du contact enseignement : Yvanne BOUVET et Alain HENAFF
Tel. : 02.98.01.68.47
URL département :
Email : yvanne.bouvet@univ-brest.fr ou alain.henaff@univ-brest.fr

Contacts recherche
Nom de l’Unité de recherche : Laboratoire de Géoarchitecture, EA 7462
Lieu(x) d’exercice : Brest, Quimper, Lorient
Coordonnées du directeur de l’unité de recherche : Frédéric BIORET
Tel du contact de l’unité de recherche : +33 (0)2.98.01.61.24 (secrétariat)
Email du contact de l’unité de recherche : frederic.bioret@univ-brest.fr
URL unité de recherche :

MOYENS EN RECHERCHE
Equipements :
Moyens matériels : laboratoires, centre de documentation, secrétariat, salles des doctorants, etc.
Moyens humains : 29 enseignants-chercheurs, 36 chercheurs associés, 12 doctorants...
Moyens financiers :
Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO, UBS
Autres moyens :

Pour plus de détails
Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs

