
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 103

Numéro dans le SI local : 37629

Référence GESUP : 882

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Transitions urbaines et planification - Projet urbain et transitions

Job profile : Urban transitions and planning - Urban project and transitions

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

SEBASTIEN GOMEZ
RESPONSABLE POLE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : urbanisme ; aménagement ; projet urbain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUGA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Urbanisme, aménagement 
2. Planification urbaine et régionale, projet urbain et 

territorial 
3. Transitions, résilience 
4. Théories et doctrines de l’urbanisme 
5. Acteurs territoriaux, institutions de l’urbanisme, 

politiques territoriales 
6. Recherche-action, innovations méthodologiques 

1. Urban planning 
2. Urban project 
3. Urban transitions 

  
  

  

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

• Composante/UFR : UFR IUGA (Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine), M. Jean-Christophe Dissart 

par mail : jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone : 04.76.82.20.02 

• Laboratoire : UMR Pacte, Mme Kirsten Koop 

     par mail : kirsten.koop@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone : 06.21.97.67.77 

Profil court : Transitions urbaines et 

planification - Projet urbain et 

transitions 

Job profile : Urban transitions and 

planning - Urban project and 

transitions 

Section CNU : 24 

Article de recrutement : 46-1 

Date de prise de poste : 01/09/2022 

Localisation : Grenoble  

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/ 

https://www.pacte-grenoble.fr/ 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

75 unités de recherche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

mailto:jean-christophe.dissart@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/


Descriptif Enseignement : 

➢ La personne recrutée sera spécialiste de l’urbanisme et 
des transitions urbaines contemporaines : 

- ayant une connaissance approfondie des théories et de 
l’histoire de l’urbanisme 

- ayant une connaissance approfondie des politiques et 
techniques de planification urbaine 

- ayant une connaissance experte des enjeux de transition 
(économique, sociale, écologique, …) et de leurs 
traductions dans des projets urbains et régionaux 

- ayant une expérience d’enseignement et de recherche 
dans des contextes diversifiés (approche comparée, 
internationale, etc.) 

- pouvant intervenir dans le tronc commun et tous les 
parcours de la mention de master « Urbanisme et 
Aménagement » 

- pouvant intervenir dans le tronc commun de la mention 
de licence « Géographie et Aménagement » et les 
parcours « Aménagement » et « Urbanisme » 

- pouvant intervenir dans le tronc commun de la mention 
de master « Géographie, Aménagement, Environnement 
et Développement » 

- ayant une capacité à enseigner en atelier 
- ayant une capacité à développer des approches 

pédagogiques innovantes  
- ayant une capacité à enseigner en langue anglaise 
- maîtrisant les méthodes de représentation graphique 

 
 

Teaching profile : 

➢ An expert in urban planning and contemporary urban 
transitions : 

- with in-depth knowledge of urban planning theory and 
history 

- with in-depth knowledge of urban planning policies and 
techniques 

- with expert knowledge of transition issues (economic, 
social, ecological, etc.) and their translation into urban 
and regional projects 

- with experience in teaching and research in a diversity of 
contexts (comparative approaches, international 
approaches, etc.) 

- who can teach core curriculum courses and 
concentrations courses in the "Urban and Regional 
Planning" master’s degree 

- who can teach core curriculum courses in the "Geography 
and Planning" bachelor’s degree and courses in the 
"Regional Planning" and "Urban Planning" concentrations 

- who can teach core curriculum courses in the 
"Geography, Planning, Environment and Development" 
master’s degree 

- with ability to teach in the workshop format 
- with ability to develop innovative teaching approaches 
- with ability to teach in English 
- who masters the methods of graphical representation 

Descriptif Recherche : 

➢ Les recherches de la personne recrutée se déploient dans 
le domaine de l’aménagement et du projet urbain, par le 
questionnement des modalités de l’action collective à 
partir d’une diversité d’entrées thématiques (habitat, 
transport, environnement, foncier, etc.). Elles visent à 
analyser et théoriser la transformation des actions 
collectives et des politiques publiques ainsi que leurs 
traductions dans des stratégies d'aménagement et 
d’urbanisme par rapport à un contexte d’interrogation 
face aux crises contemporaines : résilience - adaptation 
et autres formes d’interrogation critique de la fabrique 
métropolitaine. Cela passe par la co-construction de 
protocoles de recherche impliquant les territoires dans 
toute leur diversité. Des recherches intégrant la 
dimension sensible des approches, de façon à permettre 
une compréhension critique des objets et des modalités 
d’intervention, seront appréciées, ainsi que la 
démonstration d’innovations dans la pratique de projets, 
et notamment dans le lien enseignement - recherche – 
action. 

 

➢ La personne recrutée doit prouver sa capacité à diriger 
des recherches innovantes, publiées dans les meilleures 
revues et éditions de la discipline. Ses recherches se 
distingueront par leur insertion dans les débats et les 
réseaux internationaux. La maîtrise de l’anglais est 
indispensable afin de pouvoir publier dans cette langue. 
La capacité à inscrire ses travaux dans une perspective 

Research profile : 

➢ The candidate’s research is carried out in the field of 
urban planning and projects, by questioning the 
modalities of collective action from a diversity of 
thematic entries (housing, transport, environment, land, 
etc.). They aim to analyse and theorise the 
transformation of collective action and public policies as 
well as their translation into planning and urban 
strategies in relation to the context of contemporary 
crises: resilience - adaptation and other forms of critical 
questioning of the metropolitan fabric. This requires the 
co-construction of research protocols involving the 
territorial actors in all their diversity. Research integrating 
the sensitive dimension of approaches, so as to allow a 
critical understanding of the objects and modalities of 
intervention, will be appreciated, as well as the 
demonstration of innovations in the practice of projects, 
particular by linking teaching, research and action. 

 

➢ The candidate should demonstrate the ability to lead 
innovative research, published in the best journals and 
editions in the discipline. The candidate’s research should 
be integrated in international debates and networks. 
Fluency in English is essential in order to be able to 
publish in this language. A comparative approach and the 
ability to mobilise European or global research networks 
will be appreciated. The future candidate will therefore 
develop his or her analyses and models of French and 
foreign cases in order to enrich the international network 



comparative, de mobiliser des réseaux de recherches 
européens ou mondiaux dans le domaine de 
l’aménagement et l’urbanisme sera appréciée. La 
personne recrutée développera donc ses analyses et ses 
modèles de compréhension sur des cas français et 
étrangers afin de mobiliser et enrichir les réseaux de 
Pacte à l’international. Elle pourra également participer 
au développement des trois Écoles Universitaires de la 
Recherche associées à l’équipe Villes et Territoires. 

 

➢ Le projet de l’équipe Villes et Territoires au sein du 
laboratoire Pacte vise à prolonger et renouveler l’école 
grenobloise de la pensée urbaine et territoriale. L’un des 
piliers fondateurs du laboratoire Pacte tient dans sa 
capacité à comprendre les processus de gouvernance 
urbaine et les enjeux de l’aménagement et du projet 
urbain dans des contextes internationaux différenciés. 
Ces travaux sont structurants, reconnus et fondamentaux 
pour le laboratoire depuis sa création. 
 

of our research center Pacte. He or she will also be able 
to participate in the development of the three University 
Research Schools associated with the research team 
“Cities and Territories”. 

 

➢ The project of the team “Cities and Territories” of our 
research Center Pacte aims to extend and to renew the 
Grenoble school of urban and territorial thought. One of 
the founding strengths of Pacte is its ability to understand 
urban governance processes and urban and regional 
planning issues in diverse international contexts. This 
research has been structuring, acknowledged and 
fundamental for the center since its creation. 

 

 

 

Activités administratives : 

➢ Responsabilité du parcours « Urbanisme » au sein de la 
mention de licence « Géographie et aménagement », ou 
autre selon les réaffectations de responsabilités dans la 
nouvelle offre de formation proposée par l’UFR. 

 

Administrative activities : 

➢ Responsibility of the “Urban planning" concentration 
within the “Geography and Planning” Bachelor’s degree, 
or other responsibilities according to the reallocation of 
responsibilities in the updated course offerings of our 
department. 
 

Informations à destination des candidat·es : 

➢ L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidat·es en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignant·es-chercheur·es. 

➢  Les enseignant·es-chercheur·es sont astreint·es à résider 
au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

Information for candidates : 

➢ The University of Grenoble Alpes recruits on the basis of 
skills and makes use of all talents. It encourages 
candidates with disabilities to apply for teaching and 
research positions. 

➢ Teacher-researchers are required to reside at the place 
where they perform their duties (Art. 5 of Decree No. 84-
431 of June 6, 1984) 

 

 

  



Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
31/03/2022 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
18 avril et le 25 mai 

2022

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


