
 

 

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 TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4573

Numéro dans le SI local : 0216

Référence GESUP : 0216

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 : Diagnostic territorial, espaces ruraux et péri-urbains et espaces vécus

Job profile : Teaching : Territorial diagnosis, peri-urban and rural geography and spatial use conflicts
in a vocational degree program Research : space-society-environment relations with
special interest in individual and collective practices of residents

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography
Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE

/ - /

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

DOMINIQUE VAILLANT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
02 47 36 75 01       02 47 36 75 04
02 47 36 75 74
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : aménagement ; diagnostics territoriaux ; habiter ; inégalités sociales et spatiales ;
périurbain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7324 (201220233V) - Cités, Territoires, Environnement et Sociétés

Application Galaxie OUI



 

 

 
Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 

Rentrée 2022 
 

 
Identification de l'emploi 
N° de l'emploi : 0216 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 23 / 24 

Composante : IUT de Tours 
 
Equipe de recherche : CITERES 

 
Situation de l’emploi 
V : vacant          
Date de la vacance : 1er septembre 2020 
Date de la prise de fonction : 1er septembre 2022 

Article de référence : 26-I-1° 
(Articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 
modifié) 

 
Profil général  
Diagnostic territorial, espaces ruraux et péri-urbains et espaces vécus 
 
MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Aménagement, diagnostics territoriaux, habiter, inégalités sociales et spatiales, 
périurbain, territoire 
 
Descriptif en anglais :  
 
Job profile (300 caractères maxi) :  
Teaching : Territorial diagnosis, peri-urban and rural geography and spatial use conflicts in a vocational degree program 
Research : space-society-environment relations with special interest in individual and collective practices of residents 
Research fields (liste jointe) :  Social geography, ecology 
 
Profil enseignement  
Filières de formation concernées :  
L’enseignant-e recruté-e réalisera l’essentiel de son service dans le BUT Carrières sociales parcours Animation et, de 
manière annexe, dans la Licence professionnelle Médiation scientifique et éducation à l’environnement.  
Les cours porteront dans les 3 années de BUT sur : 
- La méthodologie et à l'encadrement du diagnostic de territoire. Ces cours seront complétés par des exercices de mise 
en situation (sorties sur le terrain, enquêtes etc.) avec la coordination de vacataires encadrants issus du monde 
professionnel de l’animation et des collectivités territoriales. 
- Les milieux ruraux et périurbains (en complément des cours assurés par d’autres collègues sur les milieux urbains). 
- Les rapports vécus à l'espace. 
- Les conflits liés aux usages différenciés de l’espace. 
- Connaissance des institutions locales. 
A ces cours, s’ajouteront des encadrements de projets, mémoires et stages. 
Le ou la futur-e recruté-e aura à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire de 17 enseignants et enseignants-
chercheurs orientés vers les sciences sociales, en particulier la sociologie. La connaissance à titre professionnel ou 
personnel du domaine d'enseignement concerné (animation socioculturelle/éducation populaire), ou du moins la volonté 
de l'explorer, est un atout. 
 
Contact enseignement  
Département d’enseignement : Carrières Sociales 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours – 29 rue du Pont Volant – 37000 Tours 
Nom directeur département : Laurent BESSE 
Tel directeur dépt. : 02.47.36.75.34 
Courriel directeur dépt. : laurent.besse@univ-tours.fr 
 
Profil recherche : 
Le ou la candidat(e) devra inscrire ses travaux de recherche au sein de l’UMR pluridisciplinaire CITERES. Il ou elle sera 
rattaché(e) à l’équipe DATE (Dynamique et action territoriales et environnementales), dans l’axe "Risques, 
vulnérabilités et résilience des territoires". L’équipe DATE analyse les relations espace-société-environnement selon un 
regard croisé entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales. L’inscription dans l’espace des 
questions environnementales (eau, air, énergie, transport, foncier…) est source de contraintes et de potentialités pour 
l’aménagement des territoires. Les injonctions nationales et internationales à l’éco-urbanisme, les attentes sociétales en 
matière de sécurité et l’appréhension de nouveaux enjeux par les décideurs locaux appellent des réponses scientifiques 
innovantes, dans une perspective analytique, mais aussi prospective et prescriptive. 



 

 

Le ou la candidat(e) devra être en capacité de développer des recherches sur les différentes dimensions des relations 
entre environnement et société. Un intérêt particulier sera accordé aux travaux qui prennent en compte les relations 
entre les enjeux environnementaux, les pratiques individuelles et collectives des habitants ou qui portent sur la 
vulnérabilité environnementale des populations. Seront aussi considérés les travaux qui traitent des différentes formes 
de transitions nécessaires à l'adaptation des sociétés humaines aux enjeux environnementaux en particulier les travaux 
sur l’accompagnement à la transition et à la médiation environnementale notamment dans les espaces périurbains.  
 
Le(la) collègue recruté(e) sera amené(e) à contribuer au montage de projets de recherche et à l’animation de projets 
collectifs dans le laboratoire. 
 
Contact recherche  
Lieu(x) d’exercice : 50 Avenue Jean Portalis 37200 TOURS 33 Allée Ferdinand de Lesseps 37204 TOURS CEDEX 03 
Nom directrice labo : Noria SEMMOUD 
Tel directrice labo : 02 47 36 15 21 
Courriel directrice labo : noria.semmoud@univ-tours.fr 
Page internet : http://citeres.univ-tours.fr/ 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR 7324   
 
 

Informations complémentaires 
 
Autres informations  
Le candidat ou la candidate recruté.e aura à s’investir rapidement dans les aspects organisationnels du département 
(direction des études, direction du département, etc…). 
 
Modalités d’audition des candidats (Article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié) 
 

Mise en situation professionnelle :  OUI     NON 
   
 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient d’une 
décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD au 
cours des 5 années suivant leur titularisation. 
Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces heures de décharge. Les enseignants-
chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
 
 


