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Référence GALAXIE : 4606

1567
0091
Professeur des universités
46-1
Non
23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Géographie des milieux, processus et gestion
Geographie des milieux, processus et gestion
Geography
0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Centre Saint-Jacques, Campus Condorcet
75005
Suceptible d'être vacant
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS
CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36
01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr
01/09/2021

UFR 08

UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des
espaces
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

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021

Professeurs des universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 23
Localisation : Centre Saint-Jacques (institut de géographie)
Etat du poste : Susceptible d'être vacant

Poste N° 0091

Article de référence :
Changement de section :
Oui

46.1
✔

Non

Champs EURAXESS : Geography
Research fields : Physical Geography, Environmental Geography, Human geography
Profil : Géographie des milieux, processus et gestion

Job Profile : Geography of environments, processes and management

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37
recrutEC@univ-paris1.fr

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;

Les enseignements sont à assurer dans la filière de géographie au sein de l’UFR, de la première année de licence au master. Les besoins sont
particulièrement importants en géographie physique et notamment en climatologie (CM et TD de L1), en introduction à la géographie physique (TD de
L1), en dynamiques de la biodiversité (éventuel CM et TD de L2) et en changements environnementaux (TD de L3), de même qu'en licence parcours
environnement (CM-TD). Les besoins sont considérables en master 1 et master 2 bioterre, sur les thématiques liées à la biodiversité. Un intérêt tout
particulier sera porté aux problématiques rurales et/ou forestières, très souvent mobilisées dans les cours et les ateliers.
La personne recrutée devra jouer un rôle important dans l’animation et la structuration du master Bioterre en participant aux enseignements, en prenant
en charge la coordination de la filière apprentissage et en développant les liens de coopération et de partenariat avec les acteurs privés, publics (dont
l’ARB-idf et l’OFB) et associatifs.
Enfin selon la nature des questions aux concours d’enseignement (CAPES et Agrégation), le ou la candidat.e pourra être amené.e à intervenir chaque
année dans leur préparation (écrit et oral).

Composante :

UFR de Géographie

Profil recherche : Le ou la candidate attendue a un profil de géographie environnementaliste à l’interface entre les phénomènes biophysiques et les
questionnements en sciences sociales. Sa connaissance des dynamiques des milieux lui permet de décrire les processus physiques
en interaction avec les modes de gestions dans les territoires, à différentes échelles. L’approche par les milieux forestiers ou
agricoles sera particulièrement appréciée, ces milieux permettant du fait de leur multifonctionnalité d’étudier l’ensemble des enjeux
environnementaux actuels dans leur complexité. C’est notamment le cas des questions (recherche et opérationnelle) sur les
connectivités (trames verte et bleue), l’équipe du LADYSS souhaitant se renforcer sur les trames vertes.
Une bonne connaissance des outils géomatiques, statistiques, et jeux (comme outil d’aide à la décision) est également recherchée.
Les travaux scientifiques du ou de la collègue contribueront au projet scientifique de l’UMR LADYSS. Les recherches actuellement
menées au LADYSS visent, dans une approche interdisciplinaire des relations entre sociétés et environnements en considérant des
contextes très variés (ruraux comme urbains), à investir les différentes formes de mobilisation et d’agir ensemble, avec une attention
particulière à l’action publique, ses démarches et ses résultats.
Dans cette orientation, les recherches du ou de la collègue viendront renforcer l’atelier 5 (en coordination avec l’atelier 6).
Le collègue devra encadrer des thèses, la master Bioterre étant un master indifférencié avec un parcours recherche, au sein duquel
chaque année des étudiants sont candidats pour le financement des projets de thèse.

Nom de l'unité de recherche :

LADYSS

N° de l'unité de recherche :

7533

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
Il est attendu du (ou de la) collègue une forte implication en termes d’animation du master Bioterre dans le cadre de l’Université Paris 1, et de prises de
responsabilités au sein de l’UMR et/ou de l’UFR.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR de Géographie
Lieu(x) d’exercice : centre saint-jacques, campus condorcet, centre pierre mendes france
Nom du Responsable de la composante : Lydie Goelder
Téléphone du Responsable de la composante : 01 44 32 14 31
E-mail du Responsable de la composante : dirufr08@univ-paris1.fr ou Lydie.Goeldner-Gianella@univ-paris1.fr
URL de la composante : www.univ-paris1.fr/en/ufr/ufr08/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : 5, Cours des Humanités Campus Condorcet 93 322 Aubervilliers cedex
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Thomas Lamarche
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 06 22 86 13 77
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : thomas.lamarche@u-paris.fr
URL de l'unité de recherche : www.ladyss.com
Descriptif de l'unité de recherche :
Le laboratoire LADYSS (www.ladyss.com) est un laboratoire multidisciplinaire à la croisée des dynamiques sociales et la recomposition des espaces qui
regroupe des géographes, économistes, sociologues, anthropologues des université Paris 1, Université de Paris (Paris 7), Paris 8 et Paris 10. Les
recherches actuellement menées visent à rendre compte des processus d’ancrage spatial des individus et des groupes sociaux, des démarches de
construction de l’action collective ou publique, à différentes échelles (locale, régionale et internationale), dans des contextes très variés, depuis des
espaces ruraux faiblement peuplés jusqu’aux cœurs métropolitains et aux espaces périurbains. L’étude des changements sociaux, politiques et
économiques qui portent ces processus est aussi déclinée en travaux empruntant une démarche plus globale dont l’objet est de caractériser les
changements environnementaux et les formes différenciées de capitalismes.

