
 

 

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 DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local : 0459

Référence GESUP : 0459

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie humaine et sociale.

Job profile : Geographie humaine et sociale.

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography
Geography     Human geography

Implantation du poste : 0421095M - UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE

Localisation : ST ETIENNE

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

10 RUE TREFILERIE
CS 82301

42023 - SAINT-ETIENNE CEDEX 2

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

PASCALE GALONNET
GESTIONNAIRE RH PERSONNEL ENSEIGNANT
04 77 42 17 30       04 77 42 17 35
04 77 42 17 99
P.Galonnet@univ-st-etienne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : Géographie humaine ; géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
UFR S.H.S.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5600 (199511664E) - UMR 5600 - ENVIRONNEMENT, VILLE, SOCIETE

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois Enseignants Chercheurs 2021 
 

Université J. MONNET - ST ETIENNE 

 
Localisation du Poste : Saint Etienne 

 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 23 Composante : SHS 
 Nature : PR 

N° : 0459 
Laboratoire de recherche : EVS 
 

 

Date de la vacance :  1er septembre 2021 

 
PROFIL : Géographie humaine et sociale. 

 
Type de concours : 46 1° 

 
Pédagogie 

Le(la) candidat(e) devra dispenser des cours à tous les niveaux de licence et de master à un public de 

géographes, mais également d’historiens et de sociologues. 

Les enseignements relèveront de la géographie humaine et sociale. Le(la) candidat(e) pourra être amené(e) 

à donner des cours de géographie humaine générale, de géographie urbaine, de géographie culturelle, 

sociale et économique, de géographie régionale. Le candidat aura également à encadrer des exercices de 

terrain en licence et des stages de terrain en master. Il pourra donner des cours dans le Master MEEF - 

(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) second degré Histoire-Géographie pour la 

préparation aux concours de l’enseignement. 

Le(la) candidat(e) s’impliquera en fonction de ses spécialités dans un des masters portés par le département 

de Géographie de l’UJM, le master Gestion de l’Environnement, parcours Prévention et Gestion des 

Altérations Environnementales ou le master Géographies Numériques. Il contribuera au renouvèlement des 

offres de masters du département, en liaison avec les autres départements de l’UJM et dans le cadre des 

co-accréditations avec les autres établissements du site Lyon-Saint-Étienne. 

 
Recherche 

Le profil général recherché est celui d’un(e) géographe reconnu(e) pour ses recherches en géographie 

humaine et sociale et en capacité de développer à Saint-Etienne un projet de recherche collectif et ambitieux 

au niveau national et international, mais aussi de transposer certaines de ses recherches dans le contexte 

régional en liaison avec les différents partenaires de l’équipe sur le site Lyon-Saint-Etienne. Ce projet sera 

conduit au sein de l’Unité Mixte de Recherche 5600 du CNRS Environnement, Ville, Société. Le ou la 

candidate(e) s’intégrera dans les futurs Ateliers de l’UMR en particulier : « Faire territoire, faire société »,« 

Socio-écosystèmes », « Santé et Environnements ».   

La personne recrutée sera par ailleurs amenée à s’engager dans les activités du LABEX IMU (Intelligence 

des Mondes Urbains) et de l’Ecole Urbaine de Lyon s’intéressant à l’Anthropocène et l'EUR H2O, centrée 

sur les problématiques de l'eau. 
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Le(la) candidat(e) devra disposer d’un dossier significatif de publications nationales et internationales, avoir 

encadré des doctorants et piloté des projets de recherche. Une expérience dans l’organisation de 

manifestations scientifiques nationales et internationales (séminaires, workshop, colloques) sera appréciée. 

 
Implication du/de la titulaire du poste : Responsabilités et tâches d’encadrement 

Le ou la candidate sera amené(e) à prendre des responsabilités au sein du laboratoire CNRS EVS et de sa 

composante stéphanoise en particulier : participation au fonctionnement des ateliers, aux conseils de 

l’UMR, au pilotage de l’équipe stéphanoise…  

Il ou elle aura aussi à s’impliquer dans les tâches de gestion de l’équipe pédagogique au sein du 

département de Géographie et de la faculté SHS. 

 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
 
Pour les activités pédagogiques : Thierry Joliveau thierry.joliveau@univ-st-etienne.fr  
 
Site internet : https://fac-shs.univ-st-etienne.fr/fr/index.html  
 
Pour les activités de recherche : Michel Depeyre michel.depeyre@univ-st-etienne.fr 
 
Site internet du laboratoire : http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/  
 
Le poste 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, la nomination et/ou l’affectation du/de la candidat(e) retenu(e) par les instances 
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 
 

ANNEXE au Profil de poste 
 
Proposition de recourir à une mise en situation lors de l’audition des candidats : NON 
 
Saint-Etienne, le 04/12/2020 
 
Signature du Directeur de Composante                 Signature du Directeur de Laboratoire 
 
 

Philippe FORAY       Hervé CUBIZOLLE 
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