
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local : 0282

Référence GESUP : 0282

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomorphologie, Géographie physique et Géoarchéologie des littoraux méditerranéens

Job profile : Costal Geomorphology and landscape evolution on Mediterranean coast. Teachings
concerning the Physical Geography, geomorphology and geoarchaeology in Bachelor
and master degree

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
DRRH

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
Departement Geographie, Amenagement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5140 (200711821Y) - Archéologie des sociétés méditerranéennes

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2022 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 

 

 

Identification du poste  

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 
 

Job profile :  

 
 

 

Enseignement 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département de géographie et d’aménagement 

Nom responsable du département : Lucile Médina 

Tél. responsable dépt. : 06 73 26 54 37 

Email responsable dépt. : lucile.medina@univ-montp3.fr 

 

➢ filières de formation concernées : licence de géographie 

Master Géographie, Aménagement, environnement, développement  

Master Valorisation et médiation des patrimoines 

 

➢ objectifs pédagogiques : 

Le recrutement doit permettre de renforcer la formation pratique des étudiants dans les champs 

de l’étude des milieux naturels, de la Géomorphologie et de la Géoarchéologie. 

 

Dans le cadre de l’offre de formation du département de Géographie et de la faculté des 

sciences humaines et sciences de l’environnement, le ou la professeur-e aura la charge des 

cours de Géomorphologie et de Paléoenvironnement de la Licence de Géographie.  

 

Il ou elle pourra être amené-e à dispenser des cours de Géographie physique au sein des 

Licences de Géographie et des cours de Géoarchéologie au sein de la licence d’Archéologie. 

 

En outre, il ou elle sera amené-e à intervenir dans des UE d’enseignement de Géomorphologie 

et de Géoarchéologie au sein de différents masters de la Faculté des sciences humaines et 

sciences de l’environnement de l’université Paul Valéry Montpellier 3 (Gestion des littoraux 

et des mers, Géoarchéologie-Bioarchéologie, Valorisations des patrimoines, etc…) 

Géomorphologie, Géographie physique et Géoarchéologie des littoraux méditerranéens 

Costal Geomorphology and landscape evolution on Mediterranean coast. Teachings 

concerning the Physical Geography, geomorphology and geoarchaeology in Bachelor and 

master degree; supervising of PhD. Research on the fields of the Montpellier 3 university 

research laboratory in geoarchaeology. 

 

 

 

Nature : PR 

N° : 282 
Section CNU : 23 

Composante : UFR3 

 

Date de la vacance : 1er sept 2020 

Motif de la vacance : retraite 

 

mailto:lucile.medina@univ-montp3.fr


 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 

Equipe de recherche : UMR 5140 ASM – équipe interne AMR (Archéologie des Milieux et 

des Ressources) – CNRS-UPVM3-Culture-Inrap 
Nom responsable d’équipe : Réjane ROURE 

Tél. responsable d’équipe : 06 68 27 32 11 

Email responsable d’équipe : rejane.roure@cnrs.fr 
 

 
Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheur.es Nbre d’enseignant.es - 

chercheur.es 

UMR 5140 23 + 46 Ingénieurs (IR, 

IE, AI), hors 
administratifs 

14 

 
 

Ce poste de professeur.e s’inscrit dans les thématiques de Géomorphologie et de 

Géoarchéologie littorale développées au sein du département de Géographie de l’UFR3 de 

l’Université Paul Valéry et de l’UMR5140 ASM, plus particulièrement dans le cadre des 

problématiques scientifiques de l’équipe interne AMR « Archéologie des Milieux et des 

Ressources ».  

Ce poste répond au besoin de développer au sein de l’UMR5140 la connaissance des 

évolutions géomorphologiques et géoarchéologiques des littoraux sur le temps long qui est, 

compte tenu des impacts et des enjeux des changements globaux actuels, d’une importance 

majeure. Il s’agit d’une recherche pluridisciplinaire qui fait partie intégrante des 

problématiques et des orientations d’ASM depuis la création du laboratoire, alors implanté à 

Lattes, alliant Géographie et Archéologie.  

L’enseignant.e chercheur.se devra développer des recherches géomorphologiques et 

géoarchéologiques sur les périodes chronologiques étudiées au sein d’ASM, depuis la 

Protohistoire ancienne (Néolithique), c’est-à-dire le Tardiglaciaire, jusqu’à l’Anthropocène. 

Les territoires considérés concernent le monde méditerranéen et ses marges.  

Le.la candidat.e doit maitriser l’étude de terrain à la fois en marge et au sein de fouilles 

archéologiques. Il est demandé une forte capacité analytique des paléoenvironnements en 

relation avec les sociétés, une maitrise des outils de sédimentologie et de géochimie nécessaire 

à la Géoarchéologie (sédimentologie, géochimie …) – en lien avec les différents appareillages 

dont le laboratoire ASM est équipé – ainsi qu’une excellente maitrise des outils SIG. 

 

Il est attendu une expérience et une implication dans les tâches collectives de la recherche, en 

particulier la gestion, l’animation, l’expertise et la valorisation (participation à des comités 

d’évaluation, gestion d’équipe, expertise de projet et de production scientifique …). 

Par ailleurs, le.la candidat.e doit être en capacité de développer des propositions scientifiques 

pour des projets de recherche nationaux et internationaux et de répondre à des appels d’offres 

(projets nationaux, ANR, Horizon Europe, …) 

 

Coordonnées des personnes à contacter par les candidat.es pour plus d’informations :  

La responsable de département 

MEDINA Lucile  
 

La responsable de l’équipe de recherche 

ROURE Réjane 

mailto:rejane.roure@cnrs.fr




 
 

 
 


