
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4525

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Urbanisme, aménagement, politiques urbaines

Job profile : Urban Planning and urban policies

Research fields EURAXESS : Political sciences     Public policy
Political sciences     Governance

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Porte des Alpes - Berges du Rhone

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

Julie BONNEAU
Responsable gestion collective
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : urbanisme ; aménagement ; politiques urbaines ; gouvernance territoriale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TEMPS ET TERRITOIRES
https://tt.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en Lettres, 

Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 

Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 

langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 

Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - Langues 

- Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, de 

l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 

 
 
Date de rédaction : 14-06-21 

Intitulé du poste en français : Urbanisme, aménagement, politiques urbaines 
Intitulé du poste en anglais : Urban Planning and Urban Policies 

Section : 24 
Corps : Professeur des universités 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 

URL composante  https://tt.univ-lyon2.fr 

Filières ou département 
d’enseignement  

Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL) 

Lieu exercice  Campus Berges-du-Rhône et Porte-des-Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Roelof Verhage - Directeur Institut d’Urbanisme de Lyon 
04 78 61 91 87 
Roelof.verhage@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie 
mais la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, 
…) 

Le/la professeur.e a vocation à assurer des 
enseignements magistraux et à encadrer des ateliers 
professionnels ainsi que les travaux dirigés 
individuels et collectifs dans les formations 
suivantes : L3  géographie et aménagement – 
parcours ville et urbanisme ; master urbanisme et 
aménagement ; doctorat de géographie, 
aménagement et urbanisme.  
Il/elle a de solides connaissances en matière 
d’analyse de politiques publiques, avec une 
spécialisation dans un ou plusieurs champs 
complémentaires à ceux couverts par les 
enseignant.e.s du département, et il/elle maîtrise 
l’histoire et l’épistémologie des sciences humaines et 
sociales appliquées à l’urbanisme. Il/elle contribuera 
à renforcer les formations de l’Institut d’urbanisme de 
Lyon (IUL) dans ces champs, aussi bien au plan 
théorique que méthodologique, avec une attention 
particulière pour l’articulation entre les activités 
pédagogiques et la recherche et pour l’encadrement 
de la jeune recherche.  
Le/la professeur.e devra en outre justifier d’une 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101


bonne connaissance des milieux professionnels de 
l’urbanisme, de l’organisation des institutions 
intervenant en la matière et d’une expérience dans la 
direction (conception, évolution, pilotage) de 
formations dans le supérieur. Il/elle sera force de 
proposition pour l’évolution de l’offre de formation. 
A travers son investissement dans des réseaux 
internationaux et sa solide connaissance de 
l’urbanisme et de l’aménagement dans d’autres 
pays, le/la candidat.e apportera une ouverture à 
l’international aussi bien dans ses enseignements 
que dans la conception des maquettes de diplômes 
et dans le développement de l’ensemble des activités 
de l’IUL.  
Une capacité à enseigner en anglais sera 
appréciée. 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

 
The professor is responsible for providing lectures and 
supervising professional workshops, as well as individual and 
group tutorials in the following programs: Bachelor 
Geography and Planning – specialization Cities and Urban 
Planning; Master’s degree Urban Planning; Doctorate in 
Geography and Planning. 
He/she has a solid knowledge of the analysis of public policy, 
with a specialization in one or more fields complementary to 
those covered by the current teaching staff, and he/she 
masters the history and epistemology of human and social 
sciences applied to urban planning. He/she will contribute to 
strengthening the programs of the Institut d'urbanisme de 
Lyon (IUL) in these fields, both from a theoretical and from a 
methodological point of view, with a particular attention to the 
articulation between educational and research activities, and 
to the supervision of young researchers. 
The candidate can attest of a good knowledge of the 
organization and the functioning of the professional field of 
urban planning, and of an experience in the direction of 
academic teaching programs. He/she will contribute to the 
further development of the educational programs of the IUL.  
His/her investment in international networks and his/her solid 
knowledge of urban planning in other countries will allow the 
candidate to contribute to the international profile of the IUL, 
both in its educational programs and in other activities.   
An ability to teach in English is appreciated. 

 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR 5206 Triangle 

Lieu exercice   Campus Berges-du-Rhône 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Anne Verjus - Directrice UMR 5206 Triangle 

04 37 37 64 32  

Anne.verjus@ens-lyon.fr 

 

URL de l’unité de recherche   http://triangle.ens-lyon.fr 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie 
mais la fiche de poste complète est 
accessible) 
 

 
Le/la professeur.e sera rattaché.e au pôle « action 
publique » de l’UMR 5206 Triangle, notamment au 
nouvel axe « gouvernement des territoires ». Prenant 
en compte les dimensions politiques de l’urbanisme 
et de l’aménagement, il/elle renforcera le potentiel 
scientifique de l’équipe existante en matière 



 
 
 
 

d’analyse de l’évolution des politiques urbaines et 
des formes de gouvernement urbain. Dans cette 
perspective générale, ses travaux pourront porter sur 
l’un ou l’autre des champs constitutifs de 
l’urbanisme : politiques culturelles, politiques 
sociales, politiques de l’habitat, planification, 
aménagement, etc. Il est attendu une attention 
particulière aux enjeux politiques, sociaux et 
environnementaux qui se posent et que pose 
aujourd’hui l’urbanisme.  
 
Le/la professeur.e devra s’impliquer dans 
l’élaboration et le portage de nouveaux projets de 
recherche, l’encadrement doctoral et la vie 
scientifique du laboratoire. Il participera aussi au 
développement de coopérations scientifiques 
internationales 

 

 
Profil recherche en anglais 

The professor will be joining the “Public Action” center of UMR 
Triangle laboratory, and especially the new area of research 
entitled “Territorial Governance”. While considering the political 
dimensions of urban and land use planning, he or she will 
strengthen the scientific potential of the present team regarding 
the analysis of the evolution of urban policies and of various 
forms of urban governance. In this broad perspective, his or her 
research may focus on one of the fields that constitute urban 
planning, namely: Cultural Policies, Social Policies, Housing 
Policies, Urban Planning, Land Use Planning, etc. We expect a 
specific concern for what is socially, politically, and 
environmentally at stake with urban planning and for the social, 
political, and environmental issues that are presently raised by 
urban planning. 
 
The professor will have to get involved in elaborating and 
undertaking new research projects, in supervising PhD students 
and in the laboratory scientific life. He or she will also participate 
in the development of international scientific collaborations.  

Research fields (cf. liste champs de 
recherche EURAXESS jointe) 

Urban planning, public policy, governance 

 
Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
Le/la professeure.e prendra une part active dans les responsabilités administratives et 
pédagogiques requises pour le bon fonctionnement des formations de Licence et de Master 
relevant de l’Institut d’urbanisme de Lyon, telles que l’encadrement de rapports de stage et de 
mémoires, la participation aux jurys, comités pédagogiques ou de perfectionnement. Il/elle sera 
amené.e à prendre rapidement la responsabilité de diplômes et pourra s’investir dans 
l’internationalisation des formations en urbanisme et aménagement. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Urbanisme, aménagement, politiques urbaines, gouvernement de la ville et des territoires 
 

 


