
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4322

Numéro dans le SI local : 1390

Référence GESUP : 1390

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aménagement et Urbanisme. Profil « Gouvernance des territoires »

Job profile : Urban Design and Regional Planning. Profile " Local and Regional Governance ".

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Dunkerque et Boulogne sur Mer

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4477 (201019090L) - ULR 4477 - TERRITOIRES, VILLES, ENVIRONNEMENT

ET SOCIETE

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

 

Identification du poste : 

 
Grade :   Professeur des Universités 
 
Section CNU 1 : 24 Aménagement et Urbanisme 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Département « Géographie » et laboratoire TVES (ULR 4477) 

Localisation des enseignements : Dunkerque & Boulogne/mer 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Professeur des Universités en 

Aménagement et Urbanisme. Profil « Gouvernance des territoires » 

 
Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : University Professor in 
Urban Design and Regional Planning. Profile " Local and Regional Governance ". 
 
 
Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 
 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Urban Design and Regional Planning Governance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Enseignement 
 

- Filières de formation concernées 

Licence géographie (3 années) 

Master PAUL avec ses 2 parcours « espaces urbains » et « littoral » 

Master INTEL avec ses 3 parcours « Tourisme Littoral », « Management du Tourisme & Loisirs Sportifs », 

« Tourism » (enseignements en langue anglaise) 

Des interventions plus ponctuelles sont également à envisager dans les Masters EGEDD et FOGEM ainsi que 

dans l’EUR portée par l’ULCO où des besoins sont régulièrement remontés au département et au laboratoire. 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le service d’enseignement sera effectué au sein des formations du département de géographie et 

aménagement de l’ULCO, aux niveaux Licence et Master. La personne recrutée devra favoriser l’intégration 

des étudiants dans la vie universitaire à travers ses enseignements et des méthodes didactiques innovantes. 

Elle participera au quotidien à la vie et à l’animation du département et de ses formations, y compris via la 

prise de responsabilités pédagogiques et/ou administratives, la sélection des dossiers en Masters ou sur APB 

pour les primo-entrants ou encore la présence aux moments forts qui rythment la vie du département (stages 

et visites de terrains, « journées portes ouvertes » , Conseils de perfectionnement des formations, « Journée 

Masters », présentation des formations aux lycéens de la Région, etc.) .  

Intervenant sur les différents sites de l’ULCO, la personne aura la charge d’enseignements théoriques et 

professionnalisants (CM et TD) en licence et en Master dans les champs scientifiques de l’aménagement, de 

l’urbanisme et du développement des territoires, en particulier en « Aménagement et ménagement du 

territoire », « urbanisme urbain et littoral », « gouvernance territoriale », « Management stratégiques des 

infrastructures et des projets » et « Politiques publiques ». Une capacité à assurer des heures de formation 

en langue anglaise est attendue. 

La personne recrutée participera à l’encadrement des mémoires de recherche de niveaux L et M et pourra 

participer à l’initiative et à l’animation de projets tutorés au niveau M. Dans le cadre de la formation doctorale 

dispensée au sein de l’ED SHS de l’Alliance A2U, elle devra être force de propositions pour aider à la 

qualification universitaire ou professionnelle des doctorants et participer ainsi à la reconnaissance des 

formations, du laboratoire et de l’établissement à l’échelle régionale et nationale. 

Recherche 

La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans l’un des trois thèmes structurants du laboratoire TVES 

(ULR 4477, ULille – ULCO) et devra manifester un intérêt pour des questions centrales au sein du laboratoire 

comme le transport et la mobilité, les risques et leur gouvernance, le développement soutenable ou encore les 

enjeux économiques et/ou politiques des villes contemporaines, dont les villes littorales. Elle devra participer à la 

vie quotidienne du laboratoire (animation scientifique, formation doctorale, soutien au montage de projets, 

responsabilités scientifiques et administratives, etc.), s’engagera dans des projets de recherche portés par des 

collègues et en portera certains au regard de ses propres compétences thématiques. Elle encadrera des 

recherches doctorales et participera à la recherche de financements pour des contrats avec les organismes 

nationaux et internationaux mais aussi avec des partenaires régionaux. Dans le cadre du développement 

international du laboratoire, une capacité à communiquer et à publier en langue anglaise est expressément 

attendue.  



 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

ULR 4477 10 54 

 
 
Contacts :  

- Département : Anthony Jouvenel, Directeur du département anthony.jouvenel@univ-littoral.fr 

- Laboratoire : Christophe Gibout, Codirecteur du laboratoire christophe.gibout@univ-littoral.fr ; Philippe 

Deboudt, Codirecteur du laboratoire philippe.deboudt@univ-lille.fr 

 

Date des auditions  24 mai 2022 

MODALITES DES 

AUDITIONS 
Présentation orale 15 minutes et entretien 15 minutes 
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