
 

 

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 : 4338

Numéro dans le SI local : 0060

Référence GESUP : 0060

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aménagement et développement des territoires

Job profile : Territorial planning and development. Research in the field of development geography,
focusing on an approach to territorial trajectories in developing countries

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 : 202123674W (202123674W) - Laboratoire de Géographie et d'Aménagement de

Montpellier

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identification du poste  

 

Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2022 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 

 
 

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 Medina 

Tél. responsable dépt. : 0673265437 

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

 

 

➢ filières de formation concernées :  

• Licence géographie parcours géographie 

• Licence géographie parcours aménagement  

• Master (tous parcours) 

 

➢ objectifs pédagogiques : 

 

La charge pédagogique portera de façon large sur l’enseignement de la géographie humaine, 

sociale et politique et de l’aménagement du territoire, de la licence au master, à l’Université 

Montpellier 3 (y compris sur le site du centre universitaire de Béziers le cas échéant). Les 

enseignements seront aussi bien théoriques que pratiques. 

Le.la futur.e collègue participera à l’encadrement de mémoires (M1 et M2) et de thèses de 

doctorat. Une participation à la préparation des concours de l’enseignement sera également 

bienvenue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement et développement des territoires 

 

Territorial planning and development. Research in the field of development geography, focusing on an 

approach to territorial trajectories in developing countries. Teachings concern human, social and 

political geography and spatial planning from the bachelor to the master. 

 
 

Nature : PR 

N° : 60 
Section CNU : 23 

Composante : UFR3 

 

Date de la vacance : 01/10/2021 

Motif de la vacance : retraite 

 

mailto:lucile.medina@univ-montp3.fr


 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3, site de Saint-Charles 
Equipe de recherche : LAGAM (Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier) 

Nom responsable d’équipe : Frédéric Leone 

Tél. responsable d’équipe : 06 77 00 19 32 

Email responsable d’équipe : frederic.leone@univ-montp3.fr 

 

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

chercheur.es 

EA  22 20 (dont 2 émérites) 

 

Le.la futur.e collègue, géographe et titulaire d’une HDR en sections CNU 23 et/ou 24, 

enseignera dans le département de géographie et aménagement de l’espace de l’Université 

Montpellier 3 et développera ses recherches au sein de l’UR LAGAM. Ces dernières devront 

s’inscrire dans un ou plusieurs thèmes du projet de l’unité. 

Le positionnement scientifique souhaité relève de la géographie de l’aménagement et du 

développement des territoires, s'intéressant notamment à une approche systémique des 

trajectoires territoriales dans les Suds et aux complexités fonctionnelles émergentes. 

Il.elle sera amené.e à y animer des activités de recherche collectives avec des collègues de 

l’unité, en apportant une expertise sur les acteurs de l’aménagement et les coopérations avec et 

dans les Suds, et à y encadrer des doctorants.  

 

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, etc.). 
 

 

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

 

 

La responsable de département : Lucile Médina 

Le responsable de l’équipe de recherche :  Frédéric Leone

mailto:frederic.leone@univ-montp3.fr


 


