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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

Profil de poste
Corps : Maître de conférences
Poste : MCF 0229
Section CNU : 23
Profil de publication : Géographie de l’environnement : Mutations des socio-écosystèmes
Affectation recherche : UMR 5600 Environnement Ville Société (EVS)
Affectation formation : Département des sciences sociales

Recherche
Le profil est ouvert thématiquement autour de la géographie de l’environnement au sein de
l’UMR 5600 Environnement Ville Société (EVS). Le candidat ou la candidate analyse les
socio-écosystèmes à partir d’une compréhension approfondie des processus bio-physiques en
lien avec les dimensions politiques, sociales ou économiques de l’environnement. Les
recherches du candidat ou de la candidate sont marquées par l’internationalisation, que ce soit
par ses supports de publications et/ou ses pratiques de recherche sur des terrains étrangers. La
maîtrise de l’anglais scientifique est attendue.
EVS sera le laboratoire d’accueil. Le candidat ou la candidate s’intégrera dans l’atelier « Socioécosystèmes ». Il ou elle pourra également participer à l’activité d’autres ateliers notamment
l’atelier « Flux et Circulations : Matières, énergie, déchets, territoires ». Il ou elle participera
aux activités des dispositifs du Programme Investissement Avenir auxquels l’UMR EVS est
adossée : le LabEx Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions HommesMilieux (DRIIHM), l’Ecole universitaire de recherche (EUR) des sciences de l’eau et des
hydrosystèmes (H2O’Lyon), le LabEx Intelligences des Mondes Urbains (IMU) et l’Institut
Convergence Ecole Urbaine de Lyon (EUL).

Formation
Ce poste est ouvert dans la section de géographie au sein du département des sciences sociales
de l’ENS de Lyon.
Fort·e d’une large culture générale en géographie, l’enseignant ou l’enseignante recruté·e
interviendra à tous les niveaux de la scolarité normalienne, du prémaster au M2.
Il ou elle enseignera tout d’abord dans le master mention Gestion de l’environnement et
notamment dans le parcours Gestion intégrée des Ressources nAturelles et des dynamIques
eNvironnementales et paysagèrEs (GRAINE). Il ou elle pourra assurer des cours de géographie

environnementale dans les mentions Etudes Européennes et Internationales et Sciences
sociales.
Il ou elle enseignera également dans la préparation aux agrégations externes de géographie et
d’histoire. Une solide expérience en enseignement est attendue et l’agrégation serait appréciée.
Une implication dans les enseignements de formation à la recherche (à partir du niveau L3) est
attendue, tant pour les géographes que pour des cours plus transversaux et interdisciplinaires
au sein du département des sciences sociales et au sein du diplôme de l’ENS de Lyon. Il ou elle
contribuera à la formation des géographes sur le terrain à travers la collecte de données
empiriques. Il ou elle sera en mesure de proposer des enseignements d’initiation aux traitements
des données, à travers des approches statistiques et/ou cartographiques. La capacité à enseigner
en anglais sera un atout.

Responsabilités
Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques ou
administratives au sein de l'ENS de Lyon. Il/Elle devra participer non seulement à
l’encadrement personnalisé des étudiant·es (tutorat et suivi des mémoires de master) et à des
jurys de soutenance, mais aussi aux tâches collectives (responsabilités d’année, de parcours, de
masters...). Un investissement dans le concours d’entrée à l’ENS de Lyon est attendu.

Structures de rattachement
Contact département des sciences sociales
Directeur-adjoint du département
Nom : Antoine Laporte
Email : antoine.laporte@ens-lyon.fr
Website : http://sciencessociales.ens-lyon.fr/
Contact laboratoire UMR 5600 Environnement Ville Société
Directeur de la composante ENS de Lyon-Biogéophile
Nom : Hervé Piégay
Email : herve.piegay@ens-lyon.fr
Website : https://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/

Type (UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°
5600

Nombre de chercheurs
13

Nombre
d'enseignants-chercheurs
106

JOB PROFILE
Research Profile
The profile is opened thematically around the environmental geography within the UMR 5600
Environnement Ville Société (EVS). The candidate analyzes socio-ecosystems from an indepth understanding of bio-physical processes related to the political, social or economic
dimensions of the environment. The candidate's research is marked by internationalization,
whether through his or her publication and/or research practices in foreign fields. Fluency in
scientific English is expected.
EVS will be the host laboratory. The candidate will be integrated in the "Socio-ecosystems"
team. He or she may also participate in the activity of other teams, in particular the one on
"Flows and Circulations: Materials, Energy, Waste, Territories". He or she will take part in the
activities of the research projects of the Programme Investissement Avenir to which the UMR
EVS is attached: the LabEx Interdisciplinary Research Project on Human-Environment
Interactions (DRIIHM), the University Research School (EUR) of watershed and hydrosystems
Sciences (H2O'Lyon), the LabEx Intelligences des Mondes Urbains (IMU) and the Institut
Convergence Lyon Urban School (EUL).

Teaching Profile
This position is open in the geography section of the social sciences department of the ENS de
Lyon.
With a broad general culture in geography, the recruited teacher will work at all levels of the
schooling, from premaster to M2.
He or she will first teach in the master's degree in Environmental Management and in particular
in the Integrated Management of Natural Resources and Environmental and Landscape
Dynamics (GRAINE) course. He or she will be able to teach environmental geography courses
in the Master’s degrees in European and International Studies and in Social Sciences.
He or she will also teach in preparation for competitive examinations (agrégation) in geography
and history. A solid teaching experience is expected and admission to the agrégation would be
appreciated.
Involvement in research training teaching (from L3 level) is expected, both for geographers and
for more transversal and interdisciplinary courses within the Social Sciences department and
within the ENS de Lyon diploma. He or she will contribute to the training of geographers in the
field through the collection of empirical data. He or she will be able to offer introductory
courses in data processing, through statistical and/or geomatic approaches. The ability to teach
in English will be an asset.

Responsibilities
The recruited colleague will be called upon to assume pedagogical or administrative
responsibilities within the ENS de Lyon. He/she will have to participate not only in the
personalized supervision of students (tutoring and monitoring of master's theses) and in defense
juries, but also in collective tasks (year, course, master’s responsibilities). An investment in the
entrance exam to ENS de Lyon is expected.

