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Professeur des universités
46-1
Non
24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Aménagement de l'espace, urbanisme
Urban planning
Other
0597065J - UNIVERSITE DE LILLE
VILLENEUVE D'ASCQ
59650
Vacant
Depot sur Galaxie uniquement.
--Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539
0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
01/09/2021
réseaux ; mobilités ; aménagement de l'espace et du territoire ; urbanisme ;
UFR de Geographie et Amenagement

ULR4477 (201019090L) - ULR 4477 - TERRITOIRES, VILLES, ENVIRONNEMENT
ET SOCIETE
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

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

24 - PR –0222

Intitulé :

Aménagement de l’espace, urbanisme

Nature du concours :

46 1°

Composante - Département :

UFR de Géographie et Aménagement

Unité de recherche :

Territoires, Villes, Environnement & Société (TVES) – ULR 4477

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le département porte une mention de Master en urbanisme et aménagement regroupant 6 parcours. Le
candidat ou La candidate recruté.e présentera un profil « urbanisme, aménagement de l'espace » tel que
l'entend la 24ème section du CNU. Il ou Elle devra être capable de mobiliser de larges compétences,
théoriques et pratiques, en matière de transport et de mobilité dans leurs différentes expressions, tout
comme dans les différents domaines de l'aménagement urbain. Une ouverture européenne est attendue.

Objectifs pédagogiques :
Le candidat ou La candidate aura vocation à accomplir une part significative de son service dans le
Master Urbanisme et Aménagement du département, des enseignements de niveau licence et doctorat
pourront également lui être confiés. Il ou Elle contribuera également à l’intensification des relations de la
formation, avec le milieu professionnel. Il est enfin attendu une forte implication dans le développement
de la formation à (et par) la recherche au sein du Master. Le professeur ou La professeure devra
proposer des orientations pour développer cette articulation entre formation et recherche.

Besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate aura vocation à prendre des responsabilités collectives (responsabilité de
parcours, de mention) dans la mention de Master en urbanisme et aménagement ainsi qu’au sein du
département. Une implication très significative dans les réseaux des instituts d'urbanisme et
d'aménagement, en particulier au sein de l'Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la
Recherche en Aménagement et Urbanisme et l’Association of European Schools Of Planning est attendue.
Une culture de l'expertise opérationnelle et du dialogue avec les partenaires régionaux et métropolitains
de l'aménagement de type recherche-action sont très attendues, ainsi qu'une participation active à la
nouvelle Chaire "Ecole Urbaine de Lille" portée par le Département, l'IEP de Lille et l'ENSAPL.
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Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée mènera ses recherches au sein du laboratoire Territoires, Villes, Environnement &
Société – TVES - ULR 4477. Pour le contrat 2020-2024, les orientations stratégiques majeures de TVES
mobilisent les membres du laboratoire pour s’engager dans un processus d’ « Umérisation » avec le
CNRS, favoriser le maintien d’une dynamique de recherche collective, partagée et équilibrée entre les
deux tutelles, consolider l’internationalisation du laboratoire, développer la plateforme interne
méthodologique en appui à la recherche et construire une stratégie de positionnement du laboratoire
avec les recherches de l’I-SITE Université de Lille Nord-Europe. Les travaux de recherche du candidat ou
de la candidate s'inscriront dans l'un des trois axes thématiques suivants du projet scientifique de TVES
pour le contrat quinquennal 2020-2024 : « Organiser l'espace public, construire le vivre ensemble »
(thème 1), « Révéler les inégalités, adapter / ménager les territoires » (thème 2), « Penser et fabriquer
les territoires » (thème 3). Une orientation transversale aux trois thèmes est également possible. Les
travaux du candidat ou de la candidate, et ses projets, devront contribuer à consolider l’engagement du
laboratoire dans les recherches des hubs de l’I-SITE Université Lille Nord-Europe, et prioritairement dans
le hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » ou le hub « Planète », notamment à partir de
démarches interdisciplinaires entre son domaine d’expertise en aménagement de l’espace, urbanisme et
les autres domaines disciplinaires mobilisés dans les hubs de l’I-SITE.

Prises de responsabilités attendues :
Dans le laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société - TVES, le professeur ou la professeure
devra contribuer à la dynamique collective en démontrant une expérience dans le portage de projets au
niveau local, national et international. Le professeur ou La professeure devra s’engager dans
l’encadrement doctoral. Une implication dans le développement des interactions entre les recherches du
laboratoire et les formations du Master Urbanisme et Aménagement de l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de Lille est également attendue, dans la perspective de favoriser le développement des
programmes gradués de l’Université de Lille.

Innovation pédagogique :
Le candidat ou La candidate recruté.e aura à contribuer à la stratégie d’innovation pédagogique de
l’Université, tant au niveau des modalités d’enseignement que dans l’accompagnement de la construction
du projet personnel étudiant. Parmi les domaines d’innovation en lien avec le profil de poste,
l’apprentissage, les ateliers interactifs, les pratiques collaboratives, l’usage des outils numériques et de la
gestion de donnée pour la conception urbaine.

Mots-clés :


Urbanisme ;



Réseaux, transport, mobilité ;



Aménagement de l’espace et du territoire.

Champs Euraxess :
Job Title : Full professor.
Job Profile : Urban planning.
Research fields : Other.
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Contacts :
Recherche :

Philippe
DEBOUDT,
Directeur
du
laboratoire
Environnement & Société – TVES - ULR 4477

Territoires,

Villes,

Téléphone : +33 (0)6 49 24 30 44
Courriel : philippe.deboudt@univ-lille.fr
Site internet : https://tves.univ-lille.fr
Enseignement :

Marc DUMONT, Directeur adjoint de l’UFR de Géographie et Aménagement &
Directeur de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille (IAUL)
Téléphone : +33 (0)6 43 33 22 26
Courriel : marc.dumont@univ-lille.fr
Site internet : http://master-urbanisme-amenagement.univ-lille.fr/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :


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 ;



Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;



La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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