
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4479

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La personne recrutée a un profil prioritairement de géographe de l'urbain et a une

spécialité avérée sur une ou des régions des Suds.

Job profile : The department of Geography and Planning has a vacancy for a professor in urban
geography.

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Geography     Regional geography

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Porte des Alpes, Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : géographie urbaine ; développement ; géographie culturelle ; géographie politique ;
systèmes spatiaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEMPS ET TERRITOIRES
https://tt.univ-lyon2.fr/

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

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) réparties 
dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie 
et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau des 
MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert sur 
son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la coopération 
scientifique internationale. 
 
Date de rédaction : 30 septembre 2020 

Intitulé du poste en français : Villes et régionalisation dans les Suds  
Intitulé du poste en anglais : University Teacher in Cities and regionalization in the South 

Section : 23 
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 

URL composante  https://tt.univ-lyon2.fr/ 

Filières ou département d’enseignement  Département de Géographie et Aménagement 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Christina Aschan-Leygonie 
christina.aschan@univ-lyon2.fr 
Tél. 04 78 77 24 32 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

La personne recrutée a un profil prioritairement de géographe 
de l’urbain et a une spécialité avérée sur une ou des régions 
des Suds. Elle participera à la définition de la nouvelle offre de 
formation. Elle assurera d’une part des enseignements de 
géographie urbaine en licence de Géographie et 
Aménagement, surtout à des niveaux de spécialisation en L3 
parcours « Ville et Urbanisme », et en master (Ville & 
Environnement Urbain), où un éclairage par l’urbanisation des 
Suds est attendu. 
Elle interviendra d’autre part en licence dans des 
enseignements de géographie politique, régionale, culturelle, 
pour former les étudiants aux enjeux des Suds dans la 

mailto:christina.aschan@univ-lyon2.fr


mondialisation, la régionalisation, la métropolisation. Enfin des 
contributions au concours du Capes seront attendues en 
fonction des questions au programme. 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The department of Geography and Planning has a vacancy for a 
professor in urban geography. We are looking for a colleague 
that has a proven specialization in one or more regions in the 
Southern parts of the world. S/he will participate in the 
definition of the new training offer. S/he will be teaching in 
urban geography in the Bachelor's degree in Geography and 
Planning, especially in upper level undergraduate courses in the 
minor "City and Urban Planning", and in Master's degrees (City 
and Urban Environment), where a focus on the urbanization of 
the South is needed. 
The new colleague will also be involved in undergraduate 
courses in political, regional, and cultural geography, where 
the aim is to train students in the challenges facing the South 
in the context of globalization, regionalization and 
metropolization. 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR 5600 EVS (Environnement Ville Société) 

Lieu exercice   IRG, Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Jérôme Lejot 
Jerome.lejot@univ-lyon2.fr 
Tél. 06 66 33 81 88 

URL de l’unité de recherche   http://umr5600.cnrs.fr 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

L’EC recruté.e sera rattaché.e à l’UMR 5600 EVS 
(Environnement, Ville, Société), dans sa composante IRG 
(Université Lumière Lyon2). 
Ses travaux devront s’inscrire dans un des ateliers de recherche 
de l’UMR EVS où l’objet « ville » est prioritairement développé, 
en particulier « Faire territoire, faire société », « Objets et 
urbanisation », « Flux et circulations ». Dans le champ de la 
géographie urbaine, ils mettront la ville et ses enjeux en 
articulation avec des espaces de dimensions supérieures, du 
méso au macro, du régional au global, en incluant les niveaux 
intermédiaires. L’association des mots « ville » et « 
régionalisation » dans le titre du poste invite à penser la 
manière dont les villes participent à la structuration d’espaces 
politiques, économiques, voire culturels, que cela passe par des 
processus institutionnels ou moins formalisés. Il est attendu que 
le ou la candidate ait développé cette approche régionale et 
multiscalaire de l’urbain sur une ou des aires politiques et 
culturelles des Suds (Afrique, Asie y compris centrale, Amérique 
Latine, etc…). 
Les recherches du/de la candidat.e seront ouvertes à 
l’interdisciplinarité et à l’international, qu’il s’agisse des 
supports de publications, des pratiques linguistiques et de 
recherche sur des terrains étrangers. 
On attendra de la personne recrutée une expérience de 
direction de recherches (thèses, programmes, etc.), et une forte 
implication dans les différents événements et organes de 
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gouvernance de notre unité de recherche (journées UMR, 
réunions de composantes, conseils de laboratoire, etc.). Il/Elle 
pourra également inscrire ses recherches dans un des dispositifs 
du Programme Investissement Avenir auxquels l’UMR 5600 EVS 
est adossée : le labex Intelligences des Mondes Urbains (IMU) 
et l’École Urbaine de Lyon. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Human geography, regional geography, urban geography, 
development, cultural geography, political geography, space 
systems 
 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
Un fort investissement dans le département et les instances collectives d’enseignement et de recherche est 
demandé. La personne recrutée sera amenée à diriger une des formations de l’UFR à court terme et le 
département de Géographie et Aménagement à moyen terme. Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle 
encadre des thèses. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf liste mots clés jointe) 
Géographie urbaine, développement, géographie culturelle, géographie politique, systèmes spatiaux 
 

 


