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UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Campagne 2021
Fiche de poste : 24MCF
Numéro Galaxie : 30

Corps :

Maître de conférences

Section :

24

Localisation :

Champs-sur-Marne

Profil synthétique :

Etudes urbaines dans les Suds : approches socio-économiques et sociotechniques

Job Profile :

Urban Studies in the South: Socio-economic and Socio-technical Approaches

Research fields EURAXESS :

Urban studies, socio-economy, STS (socio-technical approach)

Mots clés :

Etudes urbaines, socio-économie, approche sociotechnique (STS), Suds

Unité de recherche :

LABO LATTS - TECHNIQUES, TERRITOIRES ET SOCIETES (LATTS)

Composante(s):

IFU

Profil Recherche :
Les recherches du ou de la MCF s’inséreront dans les thématiques du Latts en y apportant, dans les champs de la
socio-économie et des études sociotechniques urbaines, une expertise sur les villes des Suds. Si les défis de villes «
durables », « intelligentes » ou encore « inclusives » figurent dans tous les discours, le devenir des villes des Suds, qui
absorberont l’essentiel de l’urbanisation à venir (95 % de la croissance urbaine mondiale d’ici 2050), ne peut procéder
de simples transferts de modèles ou de politiques mimétiques. Il est attendu du ou de la candidat.e des réflexions
théoriques et critiques sur les conditions spécifiques de la production et/ou de la gestion des villes des Suds, à partir
d’objets d’analyse socio-économiques qui pourront être : l’économie du logement et du foncier, la fiscalité et les
collectivités locales, le financement des grandes infrastructures, l’économie numérique des services, etc. Fondée sur un
matériau empirique solide et des méthodes intégrant l’étude de la matérialité urbaine, la réflexion devra tenir compte des
approches conceptuelles récentes et, plus largement, de l’apport des STS dans la compréhension d’économies urbaines
locales en croissance, caractérisées par la fragilité des cadres institutionnels, la pluralité des normes, l’informalité,
l’hétérogénéité technologique, autant que par leur ouverture à des acteurs économiques, anciens et nouveaux, et aux
innovations dont ils sont porteurs.
Travaillant dans un laboratoire pluridisciplinaire et couvrant une diversité de terrains, le ou la candidat(e) sera amené(e)
à mobiliser diverses approches comparatives dans les études urbaines. Un projet sur les Suds asiatiques serait
bienvenu.
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Profil enseignement :
Le(a) candidat(e) assurera ses enseignements en M1 et M2 du Master « Urbanisme et Aménagement » de l’EUP et, en
premier lieu, dans le parcours de M2 Urbanisme et expertise internationale – Option Villes des Suds. Dans ce dernier, il
ou elle devra développer des enseignements portant sur l'économie politique de la fabrique urbaine (acteurs et
dispositifs du financement d'opérations, de grands projets urbains et d’infrastructure), la fiscalité locale et, plus
généralement, les enjeux théoriques et opérationnels du développement économique local urbain. Il est également
attendu qu’il ou elle contribue à l’Atelier d’urbanisme par la recherche de partenaires et de commandes ainsi que par
l’encadrement du travail des étudiant.e.s. En outre, il ou elle sera amené.e à encadrer des stages et des mémoires
professionnels dans le cadre de ce parcours mais aussi à susciter et développer des sujets et mémoires de recherche
sur ces questions dans la voie Recherche du M2. Les cours dispensés dans le cadre du poste proposé s’inscrivent ainsi
dans une démarche combinant étroitement recherche, enseignement et professionnalisation des parcours de formation,
à la croisée de l’urbanisme et du développement. Une expérience dans le domaine de l'expertise sur le développement
et l’aménagement urbain est vivement souhaitée. Une partie des enseignements du parcours International étant
dispensés en anglais, une capacité à enseigner dans cette langue serait un plus.
En M1, le ou la candidat.e devra assurer des enseignements de portée générale en économie et socio-économie
territoriale, mettant l'accent sur la diversité des Suds.
Tant en M1 qu’en M2, il est attendu du ou de la candidat.e qu’il ou elle s’implique dans le développement de modalités
pédagogiques innovantes.

Personnes à contacter :
Directeur de l'unité de recherche LATTS :

Roseau Nathalie, Nathalie.Roseau@enpc.fr

Aspect recherche de l'unité de recherche LATTS :

JAGLIN Sylvie, sylvy.jaglin@univ-eiffel.fr

Directeur de la composante IFU :

MONNET Jérôme, jerome.monnet@univ-eiffel.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFU :

MONNET Jérôme, jerome.monnet@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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