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Non
23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Géographie régionale, mondialisation
Regional geography, globalization
Geography
0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
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MME AGNES LEROUX
RESP PERSONNELS ENSEIGNANTS
01 60 95 74 13
0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr
01/09/2021
géographie culturelle ; ville ;
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
UFR SHS
EA3350 (200014647A) - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS
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

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Campagne 2021
Fiche de poste : 23MCF
Numéro Galaxie : 29

Corps :

Maître de conférences

Section :

23

Localisation :

Champs-sur-Marne

Profil synthétique :

Géographie régionale, mondialisation

Job Profile :

Regional geography, globalization

Research fields EURAXESS :

Geography, area studies

Mots clés :

Etudes régionales, géographie économique et culturelle, circulations, travail, ville

Unité de recherche :

LABO ACP - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS (ACP)

Composante(s):

SHS

Profil Recherche :
Le-la MCF s’insérera, pour développer ses recherches, dans les thématiques du laboratoire Analyse Comparée des
Pouvoirs, sur l’inscription des pouvoirs et des groupes sociaux dans l’espace avec une attention aux dimensions
matérielles notamment du travail ou encore des circulations. Réalisant ses recherches au croisement des approches
régionale, politique, économique et culturelle en géographie, de préférence dans les espaces urbains, il-elle aura
développé des réflexions théoriques et d’épistémologie tenant compte des renouvellements récents de la discipline dans
son articulation à d’autres sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, aménagement et urbanisme,
sciences politiques, sciences économiques).
Son ouverture au dialogue interdisciplinaire et son ancrage empirique solide sur le terrain lui permettront de s’intégrer
dans une équipe pluridisciplinaire, de rejoindre ou de développer des projets collectifs, ainsi que de participer à un ou
des groupes de travail transversaux du Labex Futurs urbains ainsi qu’aux activités déployées dans le cadre de l’I-SITE
Future.
Ses travaux contribueront à enrichir la réflexion sur l’articulation des échelles dans le processus de régionalisation, du
local au mondial, à partir d’un contexte régional, et avec une attention aux effets locaux, sociaux et politiques de la
mondialisation, qu’elle soit abordée du point de vue des circulations de personnes, de capitaux, de marchandises ou de
compétences professionnelles.
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Profil enseignement :
Le-la canditat-e devra, pour assurer et coordonner des enseignements variés à tous les niveaux, faire preuve d’une
réelle polyvalence. Au sein de la licence de Géographie et Aménagement, il-elle interviendra dans les trois années,
notamment pour renforcer les besoins en géographie régionale et en géographie économique. En M1 et M2, il-elle sera
sollicité-e dans le master Espaces sociétés territoires et dans les autres masters de l’UFR, où son ouverture
interdisciplinaire l’amènera à confronter les lectures pour former et encadrer des étudiants non géographes, notamment
historiens (master DCT ou DHAU par exemple). Il enseignera en outre les outils d’analyse et de représentation des
données géographiques.
Personnes à contacter :
Directeur de l'unité de recherche ACP :

Maitte Corine, Corine.Maitte@univ-eiffel.fr

Aspect recherche de l'unité de recherche ACP :

Moreau Sophie, Sophie.Moreau@univ-eiffel.fr

Directeur de la composante SHS :

Weber Serge, Serge.Weber@univ-eiffel.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SHS :

Delage Matthieu, Matthieu.Delage@univ-eiffel.fr

Dépôt des dossiers :
Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Aucun dossier papier ne sera accepté
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