
 

 

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
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local : 0679

Référence GESUP : 0679

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Analyse spatiale, aménagement et mobilités

Job profile : Spatial analysis, urban planning and mobilities.The candidate will teach at the
department of geography and land planning, University Montpellier 3 Paul-Valery and
will develop his/her researches in the Laboratory of Geography and Land Planning of
Montpellier (LAGAM).

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a constituer uniquement
sur Galaxie
pas d'envoi postal
34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 3 FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
Departement Geographie, Amenagement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202123674W (202123674W) - Laboratoire de Géographie et d'Aménagement de

Montpellier

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2021 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  
 

Etat du poste   
 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste :  

 

Analyse spatiale, aménagement et mobilités 
 

  

Job profile : 

Spatial analysis, urban planning and mobilities 
Holding a Ph.D. in geography or urban planning, the candidate must have strong skills in geomatic 

(GIS, spatial analysis, geosimulation…) applied to land planning, with a particular focus on issues 

related to transports and mobilities. The candidate will teach at the department of geography and land 

planning, University Of Montpellier 3 Paul-Valéry and will develop his/her researches in the 

Laboratory of Geography and Land Planning of Montpellier  (LAGAM). 

 

 

Titulaire d’un doctorat en géographie ou aménagement, le candidat ou la candidate devra présenter 

des compétences fortes en géomatique (SIG, statistiques spatiales, géosimulation…), appliquées à 

l’aménagement du territoire, aux transports et aux mobilités. Le candidat ou la candidate enseignera 

au sein du département de géographie – aménagement de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et 

sera rattaché(e) au Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM). 
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3  
Equipe pédagogique : Département Géographie-Aménagement 
Nom directeur département : Freddy Vinet 
Email directeur dépt. : freddy.vinet@univ-montp3.fr 

 

➢ filières de formation concernées :  
Licence Géographie-Aménagement 
Master mention « Géomatique » 
Master mention « Transports, mobilités, réseaux » 

Autres Masters de géographie et d’aménagement 
 

 

Nature : MCF 
N° : 679 
Section CNU : 23 et 24 

Composante : UFR3 
 

   
Date de la vacance : 1/09/2020 
Motif de la vacance : Recrutement PR 
 

 

  

mailto:freddy.vinet@univ-montp3.fr


➢ objectifs pédagogiques : 
Le maître ou la maîtresse de conférences dispensera un volume horaire conséquent de cours 

et travaux dirigés dans le domaine de la géomatique (SIG, CAO/DAO, analyse spatiale, 

statistiques spatiales…) en Licence et en Master. Il ou elle interviendra également dans des 

Unités d’Enseignement thématiques d’aménagement de l’espace et de géographie des 

transports et des mobilités. Il ou elle devra également assurer l’encadrement d’étudiants de 

Master 1 et 2 et s’impliquera progressivement dans la gestion du Master mention 

« géomatique ». 
 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3  
Equipe de recherche : Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM) 
Nom directeur équipe : Frédéric Léone 
Email directeur: frederic.leone@univ-montp3.fr 

 

Le ou la candidat(e) recruté(e) sera rattaché(e) au Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de 

Montpellier (LAGAM) (Ex UMR GRED). Cette nouvelle Unité de Recherche a notamment émergé 

de la volonté de renforcer, à Montpellier, la géographie quantitative appliquée aux problématiques 

d’aménagement en rassemblant des chercheurs et enseignants-chercheurs aux spécialités à la fois 

diversifiées et complémentaires (risques, transports et mobilités, aménagement urbain et rural, santé, 

environnement…).  

Le profil recherche du ou de la candidat(e) s’inscrit pleinement dans cette logique. Des compétences 

pointues sur le plan méthodologique sont attendues. Outre une bonne maîtrise des outils tels que les 

SIG, les logiciels d’analyse statistique ou les plateformes de programmation à base d’agents, le ou la 

candidate devra avoir fait la preuve de sa capacité à mobiliser les fondements théoriques et 

méthodologiques de l’analyse spatiale en lien avec les problématiques de transports, de mobilité, 

d’aménagement de l’espace et de développement durable.  

Une attention particulière sera portée sur le caractère opérationnel, les implications environnementales 

et la dimension internationale des recherches menées. 

 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UR en cours 10 21 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 
Le ou la candidate devra avoir une parfaite maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais 

(rédaction d’articles scientifiques, de programmes de recherche internationaux…). Une expérience à 

l’étranger et un intérêt pour les problématiques d’aménagement et/ou de développement à 

l’international seront appréciés. 

 
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le/la candidat/e pour plus d’informations : 
Adrien Lammoglia – adrien.lammoglia@univ-montp3.fr 

Laurent Chapelon – laurent.chapelon@univ-montp3.fr 
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