
 

 

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

I.E.P DE RENNES Référence GALAXIE : 4072

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0008

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Écologie, espaces résilients, ingénierie territoriale et urbaine

Job profile : Ecology, resilient spaces, territorial and urban engineering

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0352317D - I.E.P DE RENNES

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

104, BD DE LA DUCHESSE ANNE

35000 - RENNES

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

MARIE-LAURE MAULAVE
GESTIONNAIRE RH
0299843968
0299843900
marie-laure.maulave@sciencespo-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6051 (200012142C) - ARENES

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2020/2021 
 
Section CNU : 23 (Géographie physique, humaine, économique et régionale) 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
Numéro de l’emploi : 0008 
Profil pour publication : Écologie, espaces résilients, ingénierie territoriale et urbaine  
 Qualification de la demande :  
Lieu d’attachement et enseignement : IEP Rennes campus de Caen 

 

Profil enseignement  

Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes (campus de Caen) dispensant une formation 
pluridisciplinaire dont les disciplines fondamentales enseignées sont le droit, la science 
politique, l’histoire et l’économie. La candidate ou le candidat dispensera des 
enseignements fondamentaux de la 1ère à la 5ème année. Les qualités requises pour le 
poste imposent une solide expérience pédagogique. Le poste à pourvoir s’inscrit 
également dans la dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’établissement. 
La candidate ou le candidat devra s’inscrire dans cette démarche d’innovation 
pédagogique en utilisant l’approche compétences et les différents outils numériques 
(numérisation des enseignements, utilisation des plateformes numériques…).  

La candidate ou le candidat devra faire le pont entre sa spécialisation en géographie et 
des compétences ancrées dans les sciences de l’ingénieur ou les sciences 
environnementales (changement climatique, santé, biodiversité) et les enjeux humains 
et sociaux enseignés au sein d’un IEP Rennes (territoires en transition). Le profil 
recherché est transversal et hybride, à l’intersection entre des problématiques 
territoriales considérées sous un angle géographique et des méthodes d’ingénieur, de 
designer voire d’écologue.  

La candidate ou le candidat devra être apte à enseigner la géographie (les 
fondamentaux) en 1er cycle (cours magistral et conférences de méthode) et à prendre 
en charge des enseignements plus spécialisés en 4ème et 5ème année sur le Campus de 
Caen dans les masters Stratégies innovantes des territoires urbains (In Situ), 
Concertation et Territoires en transition (CTT), Générations futures et transitions 
juridiques (GENFUT).  

La candidate ou le candidat doit donc être en mesure d’articuler ses enseignements 
dans une perspective pluridisciplinarité propre à l’IEP de Rennes. Ses compétences 
seront également valorisées dans le cadre d’accompagnements de projets (modules-
projets), d’ateliers, de hackathons en France et à l’étranger (Norvège, Lettonie). La 
candidate ou le candidat prendra pleinement part à ces innovations pédagogiques en 
lien avec l’écosystème local (notamment des tiers-lieux comme le Pavillon, le Dôme ou 
le WIP) et avec les habitants (dans un esprit de maîtrise d’usage). En fonction de ses 
spécialités de recherche et de ses approches méthodologiques, il pourra proposer de 
nouveaux enseignements sur le Campus.  

Un pôle Europe du Nord (pays arctiques, baltiques, nordiques) ayant été créé sur le 
Campus des transitions en septembre 2017, la connaissance de cette zone 
géographique serait une plus-value. À défaut, la maîtrise de contextes internationaux 
en sus du contexte français est attendue (avec la connaissance de cas locaux 
documentés engagés dans des démarches innovantes).  

La candidate ou le candidat interviendra tant auprès de publics en formation initiale 



 

qu’en formation continue et assurera le suivi de stages et de mémoires de recherche. 
Les deux masters proposés sur le Campus étant tournés vers l’alternance, une solide 
connaissance des professions de la transition et de la gouvernance territoriale est 
attendue.  

Une connaissance d’outils (numériques ou non), des indicateurs, de méthodes 
quantitatives, d’instruments de mesure (analyse des flux de matière et énergie, bilan 
environnemental/bilan carbone), de gestion ou de représentation, de concertation, 
d’innovation ou d’ingénierie sociale au service des transitions pourrait permettre de 
développer de nouvelles compétences chez nos étudiants.  

La capacité à travailler en équipe est attendue. La collègue ou le collègue prendra dès 
son recrutement part à la gestion administrative des formations (responsabilité de la 
coordination des parcours de master) et s’impliquera également dans les tâches 
collectives de l’IEP de Rennes (surveillances, jury, conseil de perfectionnement, 
réunions pédagogiques, Grand Oral,…).  

 
Contact :  
M. Pablo Diaz (directeur de Sciences Po Rennes) : directeur@sciencespo-rennes.fr.  
M. Nicolas Escach (directeur du Campus de Caen) : nicolas.escach@sciencespo-
rennes.fr 

 

Recherche :  

Les recherches de la candidate ou le candidat s’inscriront dans les champs de la 
résilience territoriale, de l’urbanisme durable/des habitats durables ou des sciences 
environnementales. Les approches géographiques (géographie régionale) sont 
attendues.  

Le projet de recherche doit démontrer la même transversalité que les perspectives 
d’enseignement, à l’interface entre la géographie et d’autres disciplines (droit, sciences 
de l’ingénieur, santé). Des interactions d’enseignement et de recherche pourront être 
approfondies avec des partenaires de Sciences Po Rennes, sites de Rennes et de Caen 
(INSA, EHESP, ENSI Caen, université de Caen-Normandie, ésam).  

Le collègue pourra également participer à des programmes de recherche initiés sur le 
site de Caen sur l’innovation territoriale (en partenariat avec la NMBU d’Oslo), sur les 
méthodes en prospective (avec Taïwan) ou sur des démarches de prospective juridique 
(chaire Normandie pour la Paix). Des réflexions à l’articulation entre recherche 
appliquée et innovations pédagogiques seront appréciées.   

De solides réseaux de recherche à l’international permettront des échanges nourris 
autour des thématiques du Campus (colloques, calendrier de professeurs invités) et la 
finalisation d’un réseau de partenaires internationaux.   

La candidate ou le candidat portera des projets de recherche nationaux et/ou 
internationaux associant différents partenaires. Il ou elle organisera des manifestations 
scientifiques et contribuera aux axes stratégiques de recherche de l’unité de recherche 
choisie. Par l’encadrement de doctorants, l’Institut attend du (de la) futur (e) titulaire 
du poste un investissement important dans le développement de la recherche (réponse 
à appel à projets, encadrement doctoral) et de prise de responsabilité (équipe, 
direction). 

 



 

 

Les recherches menées pourront se rattacher soit :  

- Au Laboratoires ARENES – UMR CNRS 6051 et plus précisément aux équipes 
« Institutions et échelles d’action publique » et « Politiques sociales et de santé. 
Inégalités et Populations ». Une participation aux activités des chaires TMAP 
(Territoires et Mutations de l'Action Publique) et Normandie pour la Paix (via 
l’axe consacré aux success stories) est également attendue.  
 

- A un autre laboratoire du territoire normand.  

 

Contacts :  
M. Romain Pasquier (Directeur de la recherche de l’IEP de Rennes) : 
romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr 
 

M. Le Bourhis Jean-Pierre (Directeur laboratoire Arènes) : 

 jean-pierre.lebourhis@cnrs.fr 

 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur 
l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE. 
 
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le mardi 30 mars 2021 16 heures, heures de 
Paris. 
 
Le dossier devra obligatoirement contenir les pièces conformément à l’arrêté du 23 
juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015. 
 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

 

 

 

 

 


