
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0479

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie sociale et quantitative

Job profile : Geographie sociale et quantitative

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

YASMINA CHAMS
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : géographie sociale ; géographie quantitative ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

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

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » 
en s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  Géographie sociale et quantitative 

 

Mots clés Euraxess : géographie sociale, géographie quantitative, outils graphiques 

 

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0479 

Corps : MCF 

Section CNU : 23 

Article de référence : 26-1 

Composante de rattachement : Faculté des Lettres et Civilisations 

Structure de recherche de rattachement : UMR 5600 Environnement Ville Société, composante Lyon 3 

(Centre de Recherche en Géographie et Aménagement).  

Localisation : Lyon 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description :  
La personne recrutée réalisera son service dans la licence de géographie et aménagement en particulier 

pour des enseignements en géographie sociale et en outils graphiques et quantitatifs ainsi que dans 

certains parcours de master de la mention GTDL.   

La géographie sociale est entendue comme une étude de la dimension spatiale des rapports sociaux et 

des inégalités. La contribution à ces enseignements ainsi qu’à ceux des méthodes et outils devra intégrer 

une analyse critique et une compétence en matière de production, du traitement et de la formalisation 

des données (qu’elles soient statistiques, cartographiques ou textuelles), ainsi que des représentations 

qui en découlent. Géographe mobilisant ces méthodes et proactif dans le suivi de leur renouvellement 

technologique, la personne recrutée sera capable de sensibiliser les étudiants aux enjeux sociaux associés 

à la production et à la diffusion des bases de données géographiques ainsi qu’à leurs représentations. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021  

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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Dans le cadre de la maquette actuelle de Licence du contrat quinquennal 2016-2022, la personne recrutée 

renforcera l’équipe enseignante en prenant la responsabilité de certains cours en CM comme en TD (par 

exemple : géographie sociale, SIG, cartographie, analyse spatiale) et sera amenée à coorganiser des stages 

de terrain et ateliers-projets, et à encadrer des étudiants (stage, mémoire). Une capacité à participer à la 

préparation aux concours (CAPES, Agrégation) sera un atout supplémentaire.  

Description activités complémentaires :  

Investissement dans l’encadrement des formations de licence et de master (responsabilités pédagogiques 

de type enseignant-référent, co-responsable de formation). 

 

Description composante d’enseignement : Faculté des Lettres et Civilisations 

La Faculté des Lettres et Civilisations, implantée sur trois campus (Manufacture des Tabacs, Quais, Bourg-

en-Bresse) regroupe cinq départements, représentant une pluralité de disciplines issues des sciences 

humaines : Langues et littératures anciennes ; Lettres Modernes ; Histoire ; Géographie-Aménagement ; 

Information-Communication. Ce brassage des savoirs a permis de construire une offre de formation 

performante et transdisciplinaire (de la L1 au doctorat), assurant aux étudiants des débouchés 

professionnels élargis. Elle regroupe sur son périmètre 2 unités de recherche et 5 UMR auxquelles est 

rattachée la centaine d’enseignants-chercheurs et enseignants qui la composent. 

 

Département de géographie  

Lieux d’exercice : Lyon 

Directeur: Aurélien Christol 

Téléphone : 04.78.78.73.48 

Courriel : aurelien.christol@univ-lyon3.fr  

Site web : https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/  

 
PROFIL RECHERCHE 
 

Description :  

La personne recrutée devra mener ses recherches dans le domaine de la géographie sociale, quelle que 

soit la région d’étude et la spécialisation. Elle devra témoigner d’une réelle maîtrise de compétences du 

point de vue des méthodes et outils de l’approche quantitative, dans sa méthodologie de recherche et 

dans ses travaux scientifiques, publiés ou non, de même que sur le plan cartographique et graphique. 

Les activités de recherche de la personne recrutée s’inscriront dans le cadre du laboratoire EVS UMR 

5600, dont le projet scientifique 2021-2026 est construit autour de cinq ateliers thématiques et deux 

ateliers transversaux. Le projet d'intégration au laboratoire devra démontrer les capacités de la personne 

recrutée à s'intégrer dans une UMR où la majorité des travaux se réalisent en interdisciplinarité. 

 

Descriptions activités complémentaires :  

- Investissement dans les activités des ateliers et l’organisation des séminaires. 

- Participation aux activités de la composante Lyon 3 de l’UMR 5600 EVS (CRGA).  

 

mailto:aurelien.christol@univ-lyon3.fr
https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
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Description du laboratoire : 

L’UMR 5600 « Environnement Ville Société » (EVS) rassemble sur le site de Lyon-Saint-Etienne des 

chercheurs et chercheuses représentant un large spectre disciplinaire : sciences humaines et sociales, 

sciences de l’environnement, et de l’ingénieur. Ses dix composantes du site regroupent ainsi 162 

personnels statutaires, et autant de doctorants. La taille de l’Unité, sa présence sur 9 sites, sont des 

atouts pour sa visibilité et sa pérennité, en formant une véritable masse critique de recherche aux 

interfaces Environnement, Ville, Société.  

EVS traite des modalités par lesquelles les sociétés contemporaines et passées aménagent et ménagent 

leurs environnements. Les interactions complexes animant cette interface sont décryptées pour 

reconstituer, voire modéliser, les processus sous-jacents et la dynamique qu’ils engendrent. En prise 

directe avec une forte demande sociale, associée aux défis mondiaux comme le changement global, 

l’érosion de la biodiversité, et la généralisation de l’urbanisation, l’UMR développe une posture réflexive 

sur les mutations de nos cadres de pensée, nos représentations, nos pratiques de chercheurs et 

chercheuses, en vue d’accompagner la transition environnementale, sociale dans laquelle doivent 

s’engager les sociétés et leurs territoires. 

 

 

Lieu d’exercice : Lyon 

Direction laboratoire : Etienne Cossart 

Téléphone : 04.78.78.71.79 

Courriel : etienne.cossart@univ-lyon3.fr 

Site internet : https://umr5600.cnrs.fr/  

 
 
 

MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection)     

 

CANDIDATURES  
 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE :  25 février 2021, 10 heures, heure de Paris  

Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2021, 16 heures, heure de Paris 
 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 

GALAXIE du 25 février 2021 (10h, heure de Paris) au 30 mars 2021 (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 

les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 

des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 

 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

mailto:etienne.cossart@univ-lyon3.fr
https://umr5600.cnrs.fr/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

