
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4251

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 3 : 05-Sciences économiques

Profil : Maître de conférence ou maîtresse de conférence en études des risques et de leur
gouvernance (sciences politiques, économie, aménagement du territoire, études des
rapports entre sciences et société...

Job profile : Assistant professor in the interdisciplinary field of risk governance (political science,
economics, planning, science and technology studies)...

Research fields EURAXESS : Geography     Regional geography
Political sciences     Science and society
Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UVSQ
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.79.15       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

OVSQ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4455 (201019024P) - Cultures, Environnements, Arctique, Représentations, Climat

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : OVSQ 

Département : Enseignement à l’OVSQ 

Laboratoire : CEARC 

Localisation : 11 blvd d’Alembert 78280 Guyancourt. 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4251 

Section CNU : 24, 72, 05 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2021 

 

Concours :  X MCF      ou       PR       ou       PR au titre du 46-3 °       

 

Profil pour publication : Maître de conférence ou maîtresse de conférence en études des risques et de leur 
gouvernance (sciences politiques, économie, aménagement du territoire, études des rapports entre sciences 
et société) 

Enseignement 
L’essentiel des enseignements de la candidate ou du candidat retenu s’inscrira dans le cadre des programmes de 
formation de l’Observatoire de Versailles Saint Quentin, à savoir au sein des mentions de Master « Gestion de 
l’environnement » et « Études du développement et de l’environnement ». 
En fonction de la spécialisation disciplinaire de la candidate ou du candidat retenu·e des enseignements au niveau 
de la licence seront identifiés. 
Plus précisément les enseignements pressentis sont les suivants 
 Gouvernance des risques, introduction et études avancée niveaux M1 et M2  
 Environnement et territoire  
 Tutorat du L3 au M2 
 Autres possibilités fonction de la discipline de spécialisation de la candidate ou du candidat retenu·e  
 
Recherche 
Les recherches du candidat et ou de la candidate retenu-e s’inscrirons dans le cadre des travaux menés par le 
laboratoire CEARC. Le CEARC est constitué d'un noyau d'enseignants chercheurs qui se sont donnés le mandat 
de construire une pratique transdisciplinaire autour de deux thèmes centraux : transition et de l’adaptation aux 
changements globaux, d’une part, et l’arctique circumpolaire, d’autre part.  
Ce poste est spécifiquement destiné à renforcer le thème Adaptation / transition. Ce thème se concentre sur l'étude 
des interactions entre les sociétés humaines et leur environnement changeant, dans une perspective de 
soutenabilité. Des potentialités éventuelles d’interactions avec l’aire culturelle de l’arctique circumpolaire seront 
perçues favorablement. 
 
Autre   
Le candidat ou la candidate recrutée devra assumer des responsabilités collectives pour environ 10 % de son de 
travail, ceci de façon similaire à l’ensemble des membres du laboratoire. 
Le caractère transdisciplinaire des recherches et des enseignements concernés impliquent une maîtrise 
documentée de la pratique de l’interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité. Cette maîtrise sera fondamentale dans 
le cadre du recrutement proposé – la discipline de spécialisation du candidat ou de la candidate étant à ce titre 
secondaire. 
 
Contact pour le profil : 
Directeur du CEARC et responsable de la mention de master études du développement et de l’environnement : 
professeur Jean-Paul Vanderlinden : jean-paul.vanderlinden@uvsq.fr 
Directrice adjointe aux forrmation de l’OVSQ : Charlotte Da Cunha charlotte.da-cunha@uvsq.fr 

 

mailto:jean-paul.vanderlinden@uvsq.fr
mailto:charlotte.da-cunha@uvsq.fr


 

 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
Assistant professor in the interdisciplinary field of risk governance (political science, economics, planning, science and 
technology studies). The successful candidate will teach courses in environmental studies, development studies, risk 
studies as well as course in their discipline of specialization. The successful candidate will conduct his or her research 
within the CEARC research center (http://cearc.fr) 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
Other: risk studies 
Other: land use planning 
Other: environmental studies 
Economics: other: ecological economics 
Geography: Regional geography 
Philosophy: other: Science and technology studies 
Political science: Science and society 
Cultural studies: other: arctic studies 


