
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4649

Numéro dans le SI local : E000001226

Référence GESUP : 1410

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Géographie, transport

Job profile : Geography, transport

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Chalon-sur-Saone

Code postal de la  localisation : 71100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

IUT Chalon-sur-Saone

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6049 (200012140A) - THEORISER ET MODELISER POUR AMENAGER -

UMR 6049

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d’affectation :  

IUT CHALON S/SAONE 
 

 

 

Désignation de l’emploi  

 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1410 

Section(s) CNU : 23 / 24ème section 

Composante d’affectation (localisation) : IUT Chalon-sur-Saône (71) 

Laboratoire d’accueil : ThéMA 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2022 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Géographie, transport 

Profil en Anglais / « Job Profil » : The applicant will be in charge of the following modules for 1st 

year and second year students of DUT Transport Logistics management. 

International trade Geography 

Study of the flows of goods and people 

Sustainable logistics 

Mobilities 

 

Enseignement  

 
Filières de formation concernées : 

La personne recrutée interviendra dans les différents départements de l’IUT, en BUT et, le 
cas échéant, les DU et la formation continue. L’essentiel du service sera fait dans le 
département Gestion Logistique et Transport. 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Modules susceptibles d’être confiés : 

 

 Géographie des échanges 

 Transports urbain et interurbain de personnes 

 Economie des transports 

 Enjeux sociétaux et environnementaux 

 Mobilité et transports de personnes 

 Simulation de flux et impacts sur l’environnement 

 Enjeux généraux de la durabilité dans les mobilités 

 Accompagner le changement à la durabilité 

 

Encadrement : 

 

Outre ses missions d’enseignement, l’enseignant sera chargé dans le cadre des dispositifs 
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pédagogiques mis en œuvre du suivi individualisé des étudiants, de l’encadrement des Situation 

d’Apprentissage et d’évaluation et des stages. 

Le collègue pourra être amené à participer à la gestion administrative et institutionnelle du 

département d’études. 

Contacts enseignement :  

Jean Luc Lacour  
Chef du département GLT  
Courriel : jean-luc.lacour@u-bourgogne.fr 
03-85-42-43-40 
 
Recherche  

Ce poste de Maître de Conférences est intégré au laboratoire ThéMA. Cette unité mixte de 

recherche (UMR 6049) associe le CNRS, les universités de Bourgogne et de Franche-Comté dans 

le cadre de la COMUE UBFC. La personne recrutée viendra renforcer les compétences de l’axe 

thématique « Mobilité Ville Transport » pour la composante dijonnaise de l’UMR. 

 

 Le profil est orienté vers la géographie ainsi que les sciences de l’aménagement de 

l’espace. 

 Le laboratoire étant orienté dans le domaine de la géographique théorique et quantitative, 

des notions de modélisation et/ou d’analyse spatiale seraient bienvenues. 

 

Projet :  

Ce recrutement permettra de renforcer les recherches situées à l’interface entre système de 

transport et environnement en termes de changement climatique, qualité de l’air, consommation 

énergétique… La personne recrutée participera ainsi au renforcement du potentiel 

méthodologique de ThéMA dans le champ de la géomatique et de la modélisation dynamique pour 

accompagner le processus d’aide à la décision des collectivités (stratégie de réduction, 

atténuation/adaptation des territoires au changement climatique). Ses travaux de recherche 

accorderont une attention particulière à la dimension spatiale aux échelles locales et régionales. 

Les profils attendus relèvent à la fois de de la géographie quantitative et de 

l’aménagement/urbanisme. 

Le ou la candidat(e) devra inscrire sa recherche dans le Pôle Sciences Humaines de l’université 

Bourgogne Franche Comté plus particulièrement dans l’un au moins des axes suivants : 

Transmission, travail, pouvoirs ; Cultures, patrimoines, numérique ; ou Sociétés et milieux en 

mutation. 

 

Compétences particulières : 

 Maîtrise de la géomatique et de la modélisation dynamique 

 Connaissance des grands indicateurs environnementaux 

 Expérience dans la conception et l’administration d’enquête 

 Aptitude à répondre à des appels à projet de recherche (H2020, ANR, Région) 

 Capacité à publier et à travailler en équipe 

 

Mots clefs : modélisation dynamique, qualité environnementale, transport, mobilité, aide à la 

décision 

mailto:jean-luc.lacour@u-bourgogne.fr
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Contacts recherche :  

Thomas THEVENIN 

Directeur adjoint pour la composante Dijonnaise - UMR CNRS 6049 

Courriel : thomas.thevenin@u-bourgogne.fr 

03-80 39 39 10 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 

applicatif GALAXIE : 

 

du 24 février 2022 (10h*) au 31 mars 2022 (16h*) 
 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur 

des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 

2015 modifiés (MCF et PR). 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2022 à l’université de 

Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 

dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  
 

*Heure de Paris 

mailto:thomas.thevenin@u-bourgogne.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337354/2021-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305/2021-01-26/
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html

