
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4536

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Concours de l'enseignement secondaire

Recherche : Action publique et recomposition territoriale

Job profile : public policy and planning

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Eloise LALLEMAND
Gestionnaire
0235146281       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

Application Galaxie OUI
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UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 23 26-1 
Concours de l’enseignement 

secondaire 
Action publique et 

recomposition territoriale 

 
RENTREE 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Action publique et recomposition territoriale ; concours de l’enseignement secondaire 
 
Job profile : public policy and planning 
 
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus :  Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif :  UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, Université de Rouen 
 
Laboratoire de rattachement :  UMR IDEES 6266 CNRS 
 
Filière(s) :  géographie 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Géographie, aménagement, recomposition des politiques territoriales, Didactique 
de la géographie scolaire (second degré). 
 
Job Educational Profile : Geography, planning, public policies, teaching geography 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

- Licence de géographie (113 étudiants),  
- Master de géographie (63 étudiants),  
- Mineure géographie pour non spécialistes (625 étudiants),  
- Licence d’histoire (400 étudiants) et agrégation d’histoire (3 à 6 étudiants) 
- Master MEEF-parcours histoire-géographie (95 étudiants) 
- CUPGE-IEP Val-de-Seine (40 étudiants) 

 
Les besoins de formation portent sur des filières et des publics divers, au sein du département mais aussi auprès 
d’autres départements (Histoire) et d’autres composantes (SHS, ESPE). 
 
Sans privilégier une aire culturelle, le département de géographie recherche un/e candidat/e capable de mobiliser 
une culture disciplinaire large et solide afin de contribuer, de façon polyvalente, à une offre de formation très ouverte.  
Il/elle devra pouvoir intervenir dans les cours des nouvelles maquettes de la licence et du master de géographie, 
notamment ceux mobilisant des savoirs dans les domaines de la géographie politique, des politiques territoriales, de 
la recomposition de l’aménagement et de la gouvernance des territoires de l’action publique à différents niveaux. Il 
sera nécessaire de pouvoir comparer les mutations et les réformes en cours en France avec les recompositions 
observables dans d’autres territoires et à d’autres échelles dans le reste du Monde. Pour cela, une maîtrise de la 
littérature académique internationale sur ces questions sera requise. 
Le candidat devra aussi être en mesure d’accompagner les candidats dans leur préparation à divers types de 
concours (IEP, préprofessionnalisation vers le professorat des Écoles, CAPES externe de géographie, agrégation 
externe d’histoire, etc.). Il devra pour cela favoriser l’acquisition de connaissances et de compétences variées : 
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théories, courants et concepts de la géographie, méthodologie de la composition, du croquis, maîtrise du 
raisonnement et de la démonstration géographique 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
Le département cherche un candidat qui participera à la formation initiale et continue des divers étudiants auprès 
desquels il interviendra en licence et en master. Il participera à la construction de leur projet de diplôme et 
d’orientation professionnelle. Dans le cas des étudiants inscrits dans le « master de géographie » et dans le « master 
MEEF parcours histoire-géographie », il accompagnera les étudiants pour leur permettre de s’adapter aux attentes 
des établissements de stages et des employeurs. 
 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
 
L’organisation en février 2017 par l’UMR IDEES de la formation intensive « l’IP Erasmus Workshop and Moocs in 
Geographical Modelling (MGM+e) » et les enseignements réalisés en anglais depuis plusieurs années par des 
enseignants du département de géographie témoignent de l’ouverture internationale du département de géographie. 
 
Profil recherche : Géographie, géopolitique, aménagement, recomposition des politiques territoriales 
Job research profile :  geography, political geography, planning, public policies. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Le/la candidat-e devra maitriser une large palette de compétences techniques (traitement de l’information 
géographique, analyse critique de discours, entretiens et enquêtes) afin d’agir à l’interface des méthodes et des 
compétences présentes dans et hors du laboratoire. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
 
Sans privilégier une aire culturelle, des compétences sont attendues dans le domaine de la géographie politique afin 
d’éclairer sous un jour innovant les savoirs disponibles sur la territorialisation de l’action publique en mobilisant des 
modèles et des concepts académiques issus d’horizons disciplinaires variés. Le/la candidat/e devra pouvoir mener 
des études de terrain débouchant sur des avancées théoriques susceptibles de conduire à des publications 
internationales et à des partenariats interdisciplinaires sur ces questions. Un positionnement réflexif est attendu 
concernant les formes de valorisation de la production scientifique. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Arnaud Brennetot 
arnaud.brennetot@univ-rouen.fr 

Tél. : secrétariat IRED 
 +33 2 35 14 60 56 

Recherche Damase MOURALIS 
damase.mouralis@univ-rouen.fr Tél.  +33 2 32 76 94 29 

 


