
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4403

Numéro dans le SI local : 1332

Référence GESUP : 1332

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie des inégalités sociales, économiques, environnementales

Job profile : Geography of social, economic and environmental disparities

Research fields EURAXESS : Geography     Economic geography

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Aurelie SAVIGNY
Gestionnaire
01.49.40.28.67       01.49.40.30.22
01.49.40.44.11
recrutement-llshs@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7338 (201420821A) - Centre de recherche pluridisciplinaire en Lettres, Langues,

Sciences Humaines et des Sociétés

Application Galaxie OUI
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PROFIL 
MCF 23 – UFR LLSHS – PLEIADE 

 
Profil court :  
Géographie des inégalités sociales, économiques, environnementales 
 
 
Profil :     
 
Enseignement : 
 
Pour ce poste, on attend tout d’abord du.de la candidat.e un fort investissement dans les différents enseignements 
du département. La demande est grande en particulier en géographie humaine (sociale, économique et 
environnementale) pour les trois années de la licence de Géographie et Aménagement, ainsi que des deux doubles 
licences Histoire/Géographie et Économie/Géographie. Plus particulièrement, on attend du.de la futur.e maître.sse 
de conférences qu’il ou elle reprenne la coordination de la double licence Économie/Géographie pour l’UFR LLSHS. 
On souhaite également que le.la candidat.e contribue à l’enseignement des outils, en particulier en géomatique, 
pour laquelle le département compte des besoins importants. 
 
De plus, on apprécierait que le·a candidat·e maîtrise les grands enjeux de l’anthropocène, notamment dans le souci 
de renforcer l’encadrement des masters Territoires et développement durable (TDD) ; Territoires, Environnement et 
Sociétés (TES) et Patrimoines, Médiation, Ingénierie en Parcours Touristiques (PAMIT). 
 
Le profil répond par ailleurs à la volonté d’ancrer pleinement ces formations dans les dynamiques socio-
économiques des territoires du Nord de l’agglomération parisienne, ainsi qu’aux autres échelles (régionale, 
nationale, mondiale). 
 
Département ou filière d’enseignement : 
Géographie - UFR Lettres, langues, sciences humaines et des sociétés (LLSHS) 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris Nord 
 
Contact :  
Directrice du département de géographie et aménagement : Céline Broggio 
celine.broggio@univ-paris13.fr 
https://llshs.univ-paris13.fr/ 
 
 
Recherche :   
 
Le poste se rattache principalement à l’axe 1 Marges, Inégalités, Vulnérabilités de l’UR 7338 Pléiade et répond aux 
objectifs suivants :  
-   Participer à l’animation de l’axe et à ses projets en cours, qui interrogent les inégalités et les marges tant à 
l’échelle de l’aire métropolitaine parisienne qu’à l’échelle de la France ou à l’échelle internationale (Amérique du 
Nord, Amérique latine notamment Brésil, espace caribéen notamment Haïti, Afrique de l’Ouest…). Le profil est ainsi 
ouvert à des candidat·e·s ayant mené des recherches doctorales ou postdoctorales sur des terrains variés. 
-   Contribuer à développer les liens et partenariats développés par Pléiade avec les équipes installées au Campus 
Condorcet, ou dans le cadre de la MSH Paris-Nord. Ceci concerne tout particulièrement notre intégration au LabEx 
DynamiTe (Dynamique Territoriales et spatiales). 
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-   Travailler à l’articulation entre formation et recherche dans une perspective interdisciplinaire – autour des 
territoires, des inégalités sociales, économiques et environnementales – pour laquelle Pléiade a acquis une 
expertise certaine, en collaboration avec d’autres unités de recherche de l’Université Sorbonne Paris Nord (CEPN 
et l’UFR SEG notamment, en prolongement possible en master de la double licence économie-géographie). 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Villetaneuse et Campus Condorcet 
 
Laboratoire d’accueil : PLEIADE (UR 7338) 
 
Contact :  
Coresponsable de l’axe 1 Marges, Inégalités, Vulnérabilité : Marie Redon 
marie.redon@univ-paris13.fr  
 
Directrice de l’UR Pléiade : Françoise Palleau 
francoise.palleau@univ-paris13.fr 
 
https://pleiade.univ-paris13.fr/ 
 
 
General profile :  
Geography of social, economic and environmental disparities 
 
Job profile:  
First of all, a complete involvement of the candidate is expected by the department in the different courses units. 

There are many teaching needs in the department, in particular in social, economic and environmental geography, 

for the Bachelor of Arts in Geography and Planning and the two specific degrees (History/Geography and 

Geography/Economy). The senior lecturer who will join our department will also supervise the degree 

Geography/Economy. 

 The candidate would also take part in teaching IT tools applied to geography (GIS), for which the department has 

an important need. 

 A good knowledge of the issues related to the anthropocene would be appreciated, so as to strengthen the 

supervising of our Master’s degrees (Territories and sustainable development; Territories, Societies and 

Environment; Heritage, Mediation and Tourism).  

 Those expectations are meant to take place in the social and economic evolutions of the northern part of the Paris 

metropolitan area, as well as in the regional, national and global scales. 

 
Research : 
The position is mainly connected with Theme 1 (Margins, disparities, vulnerabilities) and addresses the following 
issues: 
 -   To take part in the on-going projects, such as the ones that question margins and disparities in the Paris 
Metropolitan Area, and also at regional, national and global scales (Northern America, Latin America, especially 
Brazil, Caribbean area, especially Haiti…). The position would be convenient for a candidate having conducted 
doctoral and postdoctoral field researches in a great variety of countries or areas. 
-   To develop partnerships with the research teams belonging to Campus Condorcet or “Maison des Sciences de 
l’Homme Paris Nord”, with regards to our integration in the Labex “DynamiTe”. 
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- To improve the connection between teaching and research in a multidisciplinary view point, about territories, 
social and environmental disparities, in which Pléiade Laboratory is specialized, collaborating with other research 
units of our University (Sorbonne Paris Nord), with a possible extension of our degree Geography/Economy. 


