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Application Galaxie

Référence GALAXIE : 4609

4286
1290
Professeur des universités
46-1
Non
23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Géographie du développement
Geography of Development
Geography Human 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 Geographie

UMR8586 (199812914A) - Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de
l'information géographique
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 : Vacant

Poste N° 1290

Article de référence :
Changement de section :
Oui

46.1
✔

Non

Champs EURAXESS : Geography
Research fields : Human Geography, Geopolitics, Regional Geography, other (Development)
Profil : Géographie du développement

Job Profile : Geography of Development

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;
La charge pédagogique portera en grande partie sur l’enseignement de la géographie des pays émergents et en développement, de la licence au master 1
et 2 (DynPED). Les enseignements seront aussi bien théoriques (lecture des idéologies et des stratégies au fondement de la notion de développement,
par exemple) que pratiques, à travers une approche par les acteurs impliqués dans le développement (États, organisations internationales, ONG, firmes
transnationales, diasporas) et une capacité d’analyse régionale (notamment Amérique latine et/ou Afrique sub-saharienne). À noter qu’une très large part
de ces enseignements aura lieu sous la forme de cours magistraux à forts effectifs et nécessitera la coordination d’une équipe de cinq à six chargés de
TD. Ces thématiques donneront lieu à un encadrement de mémoires (M1 et M2) et de thèses de doctorat, essentiellement sur des terrains
latino-américains et/ou africains sub-sahariens. Le (ou la) futur(e) collègue devra assumer des responsabilités dans la formation de master DynPED. Une
participation à la préparation des concours de l’enseignement sera également nécessaire.

Composante : UFR 08 Géographie
Profil recherche :

Le (ou la) futur(e) collègue développera ses recherches au sein de l’UMR 8586 Prodig et celles-ci devront s’inscrire dans un ou
plusieurs thèmes du projet quinquennal 2019-2023. Ceci implique un positionnement scientifique en géographie du développement,
s'intéressant notamment à la manière dont s'inscrivent dans les territoires les interactions entre développement et environnement. Il
(ou elle) sera amené(e) à y animer des activités de recherche collectives avec des collègues de l’unité et à y encadrer des doctorants
notamment sur l’Amérique latine et/ou l'Afrique sub-saharienne. Il est attendu du (ou de la) collègue une forte implication en termes
d’animation du master DynPED, qui est rattaché à Prodig dans le cadre de l’Université Paris 1, et de prises de responsabilités au sein
de l’UMR.

Nom de l'unité de recherche : UMR Prodig

N° de l'unité de recherche : 8586

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 08 Géographie
Lieu(x) d’exercice : Centre Saint-Jacques et Centre Pierre Mendès-France
Nom du Responsable de la composante : Lydoe Gœldner
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 : Campus Condorcet, 5, cours des humanités 93322 Aubervilliers Cedex
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Géraud Magrin
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 88 12 01 34
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : gmagrin@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : www.prodig.cnrs.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
Prodig est une UMR associée à plusieurs universités (Paris 1, Université de Paris), établissements de recherche (CNRS, IRD) et d'enseignement supérieur
(AgroParisTech), implantée sur 4 sites, dont le campus Condorcet est le principal. Elle rassemble 62 membres permanents, 60 doctorants et 34 membres
associés autour d'un thème fédérateur : Développement, changements globaux et dynamiques des territoires. Les recherches de l'équipe se déclinent
autour de 3 thèmes scientifiques (Systèmes productifs et échanges, régulation et dynamiques territoriales ; Métropolisation et territoires ; Changements
environnementaux et enjeux de société) et une Action de valorisation de l'information géographique.

