
 

 

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 DE CAEN Référence GALAXIE : 4558

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0488

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomatique, analyse spatiale et géographie

Job profile : Geomatics, spatial analysis and geography

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXX

XXX - CAEN

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

Pole recrutement
02 31 56 54 79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : analyse spatiale ; cartographie ; diagnostic territorial ; géographie ; géomatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEGGAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2022 

U.F.R, Ecole ou Institut : UFR SEGGAT 

Laboratoire : UMR 6266 - IDEES-Caen 

Nature du concours (préciser article) : Article 46.1° 

Section / Discipline demandée : 23 

Corps demandé                         : PR 

N° Emploi : 23PR0488 

Libellé général profil publication : Géomatique, analyse spatiale et géographie 

Date recrutement demandée au : 1er septembre 2022 

Contacts - renseignements enseignement Fabien Guillot, Directeur du département de 

Géographie et Aménagement des territoires 

fabien.guillot@unicaen.fr  

Téléphone (bureau) : 02 31 56 59 67 

                  - renseignements recherche Stéphane Costa, Directeur de l‘UMR IDEES-Caen 

stephane.costa@unicaen.fr  

Téléphone (bureau) : 02 31 56 60 88 

                  - renseignements adm° Pierre-Edouard Le Bail, Directeur administratif 

UFR SEGGAT  

pierre-edouard.lebail@unicaen.fr  

Téléphone (bureau) : 02 31 56 57 06 
 

 

Profil publication :  

Géomatique, analyse spatiale et géographie 

Profil publication en anglais : 

Geomatics, spatial analysis and geography 

Rajouter les mots clefs : 

Analyse spatiale, cartographie, diagnostic territorial, géographie, géomatique, risques, SIG, territoire, 

Transformation des socio-écosystèmes 

 

I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées : 

- niveaux :          Licence       Master 

- diplômes concernés : Licence de géographie, Licence Pro SIG-DAT, Licence Pro EAPTR, Masters GAED et MADURA, 

DU « Territoires en transition » 

mailto:fabien.guillot@unicaen.fr
mailto:stephane.costa@unicaen.fr
mailto:pierre-edouard.lebail@unicaen.fr
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- matières :  

Le(a) candidat(e) dispensera des cours magistraux et des travaux dirigés dans les modules de géographie générale de 

licence et dans les modules de spécialité en géographie (SIG, analyse spatiale, approches quantitatives, gestion de 

Bases de données (Big data) et diagnostic de territoires) en licence et en master recherche et professionnel ; 

Il(elle) interviendra également en formation continue (Licence Pro SIG-DAT, Licence Pro EAPTR, Masters GAED et 

MADURA, DU « Territoires en transition »). 

Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  

Il s’agira de proposer des modules à contenu technique en SIG et analyse spatiale (de l’apprentissage de base pour 

débutants jusqu’à un niveau plus avancé en master) et de modules plus thématiques avec un focus sur les thèmes 

de recherche de la candidate ou du candidat retenu. 

Le(a) candidat(e) aura aussi, évidemment, une charge d’encadrement et de suivi pédagogique d’étudiants et/ou 

groupes d’étudiants en licence, en master 1 et 2 (recherche ou professionnel) et en doctorat. 

Responsabilités pédagogiques et administratives : 

Il s’agit de maintenir, voire accentuer les relations pédagogiques et scientifiques avec les partenaires extérieurs à 

l'établissement qui sollicitent l’intervention des géographes dans leurs questionnements sociétaux (Ministères, 

Service de l’Etat en région, Établissements publics, collectivités locales et territoriales …). Ces relations favorisent 

également des partenariats de construction de projets de recherche, contribuent à l’élaboration de contrats 

pédagogiques (FC, Apprentissages) et au recrutement de nos étudiants de Masters. 

Le(a) candidat(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités collectives au sein de l'UFR SEGGAT, du département 

de géographie (responsabilité de formations, …), du laboratoire de recherche UMR IDEES. 

II.PROFIL RECHERCHE : 

Thématique/Projet : 

Le(a) candidat(e) développera son activité de recherche en géographie, sur la modélisation spatialisée des systèmes 

complexes liés à la cindynique (aléa et/ou vulnérabilité et/ou résilience des territoires…) sur les thèmes des risques 

technologiques, industriels et sanitaires, et de l’adaptation et atténuation des effets des changements globaux. 

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui a démontré un bon équilibre entre recherches fondamentales notamment 

contractuelle et recherches appliquées sur des études locales.  

Objectifs du recrutement : 

Les travaux de recherche du ou de la candidat(e) seront menés au sein de l'UMR IDEES dans l’objectif de renforcer le 

potentiel de direction administrative et scientifique (animation du laboratoire, d’un axe de recherches, …) et de la 

production scientifique (y compris l’encadrement doctoral). Ainsi, il est attendu qu’il/elle anime des activités de 

recherches à l’échelle régionale, nationale et internationale et qu’il/elle porte ou contribue à porter des projets 

d’envergure (RIN Région Normandie, ANR, Horizon Europe…). 

Le(a) candidat(e) doit avoir fait preuve d’une production scientifique soutenue dans des revues nationales et 

internationales 
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Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur : 

Pour candidater à un ou plusieurs postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les fiches 

de postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation. 

Les inscriptions sont ouvertes du 24 février 2022 (10 heures) au 31 mars 2022 (16 heures). 

1) La connexion : 

 

• Si les candidats ne se sont jamais connectés : 

La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot de passe 

personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.  

 

• Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés 

antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015 

Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire. 

 

2) La candidature : 

 

Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation, détachement, 

recrutement par concours, candidat étranger). 

Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie. 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

Attention : 
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février 2015 

modifiés. 

Tout autre type de document ne sera pas accepté. 

Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées. 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue 

étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la 

conformité sur l’honneur. 

Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite susmentionnée sera 

déclaré irrecevable. 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

