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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
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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Composante : Inspé
Laboratoire : Lab’URBA

Localisation de l’emploi demandé :
Sites de l’Inspé

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF
Poste n° : 0101
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4829

Discipline CNU: 23e

Susceptible d’être vacant
Etat du poste : Vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2021
Profil du poste : Enseignement de la géographie scolaire. Enjeux sociaux et politiques de
l’environnement urbain
Uniquement pour les enseignants chercheurs :
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Teaching geography in elementary school. Social and
political issues of the urban environment.
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens):
Geography – Education
Mots-clés (se référer à la liste) : didactique de la géographie, géographie urbaine, environnement,
politiques urbaines.
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84431du 6 juin 1984 modifié) :

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la formation (MEEF) 1er degré.
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée interviendra :
• Dans le cadre de la formation initiale des étudiants de Master 1 et Master 2 Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, mention Premier degré : préparation du
concours de recrutement de professeur des écoles- CRPE, initiation à la didactique de la
discipline et approfondissement des compétences professionnelles en Master1, Master 2, DU
et les professeurs du premier degré stagiaires.
• Dans l'encadrement de l'initiation à la recherche au sein du Master MEEF Premier degré.
• Dans des actions de formation continuée.
Les enseignements dispensés dans le cadre du MEEF devront tenir compte d’une part des exigences
du concours des professeurs des écoles et d’autre part, s’intégrer dans les unités d’enseignement
inscrites au plan de formation du Master.
Il est attendu de la personne recrutée une maîtrise de la didactique disciplinaire pour les différents cycles
d’enseignement (cycle 1 à cycle 4). Une bonne connaissance des démarches et des pratiques
pédagogiques de l’enseignement primaire.
Les enseignements dispensés mettront en évidence la liaison entre les différentes disciplines
enseignées à l’école primaire et s’appuieront sur l’application des programmes.
Des compétences dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication au service des apprentissages des élèves et des étudiants, sont attendues.

La personne recrutée aura démontré un intérêt pour la formation des enseignants ou l'accompagnement
professionnel des enseignants ; la transversalité dans les problématiques liées aux apprentissages; les
enjeux moraux et civiques de l'enseignement de la géographie.
La personne recrutée contribuera également à l’encadrement des étudiants en stage en réalisant des
visites dans des écoles. Ce suivi dans les écoles du département, voire de toute l’académie fait partie
des obligations de service et nécessite des moyens personnels de locomotion.
La personne recrutée travaillera prioritairement sur le site départemental de la Seine-Saint-Denis (LivryGargan) mais, en fonction des besoins, elle pourra exercer dans les autres sites de l'Inspé.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Site Inspé de Livry-Gargan
45 av. Jean Zay
93 190 Livry-Gargan
Responsable de site : Cédric Sébisch
cedric.sebisch@u-pec.fr
Directrice de la composante : Brigitte Marin
Email : brigitte.marin@u-pec.fr
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04
URL composante. : https://inspe.u-pec.fr/
Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire:
Le Lab’urba (http://www.laburba.com) associe des enseignants-chercheurs qui travaillent sur l’action
collective urbaine dans le périmètre institutionnel de Paris-Est, notamment au sein de l’École
d’urbanisme de Paris (UPEC-UGE), du Département de géographie de l'Université Paris Est Créteil
(UPEC), de l’Inspé de Créteil (UPEC), du Département de génie urbain de l’Université Gustave Eiffel
(UGE) et de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP-UGE).
Le nouveau contrat quadriennal (2020-2024) propose aux membres du laboratoire trois axes de
recherche : 1. Inégalités : politiques publiques, pratiques sociales et actions collectives ; 2.
Reconfiguration de l'action : politiques urbaines et pratiques de l'urbanisme ; 3. Territoires et systèmes
urbains : transitions, adaptations et résilience.
En accompagnement de ce qui se passe dans la société, les questions environnementales
connaissent un vif développement au Lab’urba, qu’elles soient abordées sous l’angle des inégalités,
de l’action publique ou de l’adaptation au changement climatique. Abordée par la production urbaine
ou la vie en ville et dans les territoires, l’analyse de la transition environnementale depuis les espaces
urbanisés.
Cet enjeu justifie du recrutement d'un enseignant ou d’une enseignante capable d’apporter une
contribution significative à l’analyse de la transition environnementale du point de vue, notamment,
de la résilience et de l’adaptation des territoires et des sociétés..

Thématiques scientifiques attendues du candidat:
La personne recrutée sera intégrée au sein du Lab’urba et devra présenter des connaissances et
compétences orientéesvers la ville et l'urbain, même compris comme de faible intensité, en matière de
compréhension des enjeux sociaux et politiques de l’environnement et/ou des paysages.
La personne recrutée sur le poste de MCF « Enjeux sociaux et politiques de l’environnement urbain
», outre une valence méthodologique avérée et un positionnement théorique solide, viendra renforcer
le groupe d’enseignants-chercheurs menant tout ou partie de leurs recherches sur les inégalités
environnementales et/ou les mobilisations qu’elles peuvent déclencher sur l’environnement ou le
paysage pris dans des rapports de pouvoir ou sur les stratégies d’adaptation et leurs mises en œuvre
concrète, y compris de manière critique.
Les recherches de la personne recrutée devront être attentives aux enjeux sociaux et politiques de
l’environnement et/ou des paysages, pour s’articuler aux travaux du laboratoire sur les stratégies
d’adaptation et de résilience des systèmes urbains, ou sur la dimension inégalitaire des politiques
environnementales, prioritairement.

Elles pourront être méthodologiquement basées sur des méthodes qualitatives et/ou quantitatives, et
menées sur des terrains des Nords et/ou des Suds.
Un ancrage théorique solide (entre autres exemples en termes d’écologie politique ou de services
écosystémiques) et propice à la recherche interdisciplinaire est donc attendu.
La personne recrutée s’impliquera dans l’axe « Inégalités : politiques publiques, pratiques sociales et
actions collectives » ou l’axe « Territoires et systèmes urbains : transitions, adaptations et résilience
» à titre principal, un rattachement secondaire étant possible.
Les recherches de la personne recrutée devront pouvoir être mises enrelation avec la formation des
enseignants : l’histoire et l’évolution des concepts de la géographie, son épistémologie et sa
didactique à différents niveaux d’enseignement.
En lien avec le caractère résolument pluridisciplinaire de l’équipe d’accueil Lab’urba, la personne
recrutée sera déjà familiarisée avec les travaux interdisciplinaires et sera force de propositions pour
des projets de recherche articulés avec les axes stratégiques « Santé, société, environnement » et «
Transformations, Inégalités, Résistances » de l’UPEC mais aussi les groupes transversaux du Labex
Futurs Urbains.
Il est enfin attendu un investissement collectif au sein du Lab’urba et une capacité à mener des
recherches propres comme à collaborer pour permettre l’élaboration de programmes de recherche
autant que de formation.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Lab’Urba
Cité Descartes - Bâtiment Bienvenue - Plot A 14-20, bld Newton
Marne La Vallée Cedex 2

Champs-sur-Marne

77454

Laboratoire d’accueil : Lab’Urba
Nom directeur labo: Julien Aldhuy
Email : julien.aldhuy@u-pec.fr
URL labo (facultatif): http://www.laburba.com
-------

Contact : Laurence Guignard - tél : 06 79 80 27 48 - mail : laurence.guignard@u-pec.fr
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création

