
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 74

Numéro dans le SI local : 37346

Référence GESUP : 579

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Stratégies territoriales et transitions

Job profile : Regional strategies and transitions

Research fields EURAXESS : Geography     Regional geography

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

SEBASTIEN GOMEZ
RESPONSABLE POLE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : aménagement de l'espace et du territoire ; territoires ; ingénierie du projet ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUGA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
Mots-clés : 

 
 
 
Euraxess research field : 

1. Aménagement de l’espace et du territoire 1. Regional planning and development 
2. Stratégies territoriales 2. Spatial planning 
3. Transitions 3. Regional strategies 
4. Ingénierie du projet 4. Transitions 
5. Méthodes quantitatives et qualitatives  

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Composante/Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) : M. Jean-Christophe DISSART, directeur 

par mail : jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.20.02 

 

 Laboratoire UMR PACTE : MmeAnne-Laure AMILHAT-SZARY 

par mail : anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.20.30 

 

 

 

Profil court : Stratégies territoriales 

et transitions 

Job profile : Regional strategies and 

transitions 

Section CNU : 24 

Article de recrutement : Art. 26-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2021 

Localisation : Grenoble 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

6 700 personnels 

30 écoles 

80 laboratoires de recherche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

mailto:jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : Un.e spécialiste de 

l’aménagement du territoire capable de mobiliser des 
méthodes quantitatives et qualitatives pour analyser les 
transitions. La personne recrutée aura les compétences et 
intérêts suivants : 

 Dans le champ disciplinaire de l’aménagement du 
territoire : 

- Connaissance approfondie des stratégies locales et de leurs 
impacts territoriaux, dans une perspective transversale 
d’aménagement et de développement des territoires ; 
- Pratique du montage et de la gestion de projets de 
territoire ; 
- Capacité à enseigner en ateliers professionnels. 

 Dans le champ des approches méthodologiques : 

- Maîtrise des méthodes et outils avancés d’observation et 
d’analyse des territoires ; 
- Usages et représentations de l’information territoriale ; 
- Capacité à enseigner le traitement statistique et la 
représentation cartographique des données (niveau licence),  
- Capacité à développer des approches pédagogiques 
innovantes (transformations pédagogiques via le 
numérique). 

 Des compétences pourront se décliner autour de 
plusieurs thématiques en lien avec les transitions : 

- La transformation des territoires urbains, périurbains, 
ruraux et montagnards ; 
- La mobilisation d’autres ressources territoriales 
(patrimoine, culture, nature, foncier, …) au service de 
l’élaboration des politiques publiques locales ; 
- Le numérique, ses usages et ses impacts sur les stratégies 
territoriales. 

 Forte de ces compétences et intérêts, la personne 
recrutée pourra intervenir, en français ou en anglais, 
dans les formations suivantes : 

- Tronc commun de la licence « Géographie et aménagement 
» et le parcours « Aménagement » ; 
- Licences professionnelles proposées sur le site du 
Cermosem (Le Pradel, Ardèche) : guide conférencier, 
concepteur de produits touristiques patrimoniaux, 
gestionnaire des espaces naturels et de loisirs ; 
- Plusieurs parcours de la mention de master « Urbanisme et 
aménagement », en particulier le parcours « IDT2 » ; 
- Plusieurs parcours de la mention de master « Géographie, 
aménagement, environnement et développement ». 
 
Mots-clés : aménagement du territoire, politiques et 
stratégies territoriales, méthodes quantitatives et 
qualitatives de traitement des données, cartographie, 
transitions, résilience, observatoires locaux. 
 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : An 

expert in regional planning who can use quantitative and 
qualitative methods to analyze transitions. The candidate 
will have the following skills and interests: 

 In the disciplinary field of regional planning: 
- In-depth knowledge of local strategies and their territorial 
impacts, in a cross-cutting perspective of regional planning 
and development; 
- Practice in the setting up and management of territorial 
projects; 
- Ability to teach professional workshops. 

 In the field of methodological approaches: 
- Command of advanced methods and tools for observation 
and analysis of territories; 
- Uses and representations of territorial information; 
- Ability to teach statistical analysis and cartographic 
representation of data (Bachelor's level); 
- Ability to develop innovative pedagogical approaches 
(pedagogical transformation via digital technology). 

 These skills may be used to study several topics related 
to transitions: 

- The transformation of urban, periurban, rural and 
mountain territories; 
- The mobilization of other territorial resources (heritage, 
culture, nature, land, ...) for the development of local public 
policies; 
- Digital technology, its uses and impacts on territorial 
strategies. 

 With these skills and interests, the candidate will be able 
to teach, in French or in English, in the following 
programs: 

- Core courses of the "Geography and spatial planning" 
(Géographie et aménagement) Bachelor’s degree and the 
"Regional planning" (Aménagement) curriculum; 
- Professional Bachelor’s degrees proposed at the Cermosem 
site (Le Pradel, Ardèche): Guide lecturer (Guide 
conférencier), Designer of heritage tourism products 
(Concepteur de produits touristiques patrimoniaux), 
Manager of nature and leisure areas (Gestionnaire des 
espaces naturels et de loisirs) ; 
- Several curricula of the Master’s degree in "Urban planning 
and development" (Urbanisme et aménagement), "IDT2" in 
particular; 
- Several curricula of the Master’s degree in "Geography, 
planning, environment and development" (Géographie, 
aménagement, environnement et développement). 
 
Keywords : regional planning, territorial policies and 
strategies, quantitative and qualitative methods, mapping, 
transitions, resilience, local observatories. 
 



Descriptif Recherche : 

 Les recherches de la personne recrutée auront pour 
objectif de renforcer les recherches dans le domaine de 
l’aménagement du territoire et des transitions au regard 
des mutations profondes des politiques publiques, des 
actions des acteurs privés comme des citoyens. La 
personne recrutée pourra interroger le changement et 
l’adaptation de nos modèles territoriaux à travers la 
mobilisation d’informations et de ressources territoriales 
diverses (communs, alimentation, sol, énergie, 
patrimoine, numérique, mobilisation citoyenne…), à 
partir d’études empiriques menées dans des approches 
comparées et/ou internationales, Ces questions seront 
abordées, selon les pratiques de recherche-action 
caractéristiques de l’unité, et selon l’angle de la diffusion 
internationale des modèles d’aménagement.  

 Le profil de ce poste vise à accroitre la visibilité 
internationale de l’équipe Villes et Territoires et son 
ancrage dans le système d’acteurs locaux. Il s’inscrit dans 
la nécessité de développer une meilleure compréhension 
des mutations et innovations actuelles des acteurs, outils 
et processus de l’aménagement dans un contexte de 
résilience et de transitions.  

Mots clés : transitions, urbanisme et aménagement, 
développement territorial, ressources ou communs 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The candidate's research will aim to strengthen research 
in the field of spatial planning and transitions in the light 
of profound changes in public policies and the actions of 
private actors as well as citizens. The candidate will be 
able to question the change and adaptation of our 
territorial models through the mobilization of 
informational and territorial resources (commons, food, 
soil, energy, heritage, digital, citizen mobilization ...), 
based on empirical studies conducted in comparative and 
/ or international approaches. These issues will be 
addressed, according to the research-action practices 
characteristic of the Pacte research center, and from the 
perspective of the international dissemination of 
planning models. 

 This position aims to increase the international visibility 
of the “Cities and Territories” team as well as its 
anchoring within the local stakeholders’ system. It is in 
line with the need to develop a better understanding of 
the current mutations and innovations of actors, tools 
and processes of planning in a context of resilience and 
transitions. 

Keywords: transitions, town and regional planning, 
territorial development, resources or common goods 

 

 

 

 

Activités administratives : 

 En priorité, responsabilité du parcours « Aménagement » 
au sein de la licence « Géographie et Aménagement ». 

 

Administrative activities : 

 The priority is to manage the « Aménagement » (Regional 
planning) program within the « Géographie et 
Aménagement » (Geography and spatial planning) 
Bachelor’s degree. 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-
431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
30/03/2021 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
16 avril et le 25 mai 

2021

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


