
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0649

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aménagement et développement territorial

Job profile : Amenagement et developpement territorial

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, AVENUE DES FRERES LUMIERE
BP 8242

69355 - LYON CEDEX 08

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

HOUDA JANVIER
ADJOINTE RESPONS SPENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       NA
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : aménagement ; aménagement de l'espace et du territoire ; diagnostics territoriaux ;
développement local ; programmation et projets ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5600 (199511664E) - UMR 5600 - ENVIRONNEMENT, VILLE, SOCIETE

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » 
en s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Aménagement et développement 
territorial 
 
Mots clés Euraxess : regional planning, transition, health, territorial development, spatial 
planning 

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0649 
Corps : Maître de Conférences 
Section CNU : 24 
Article de référence : 26-1 
Composante de rattachement : Faculté des Lettres et Civilisations  
Structure de recherche de rattachement : UMR 5600 Environnement Ville Société, composante Lyon 3 
(Centre de Recherche en Géographie et Aménagement).  
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée pourvoira aux besoins d’encadrement pédagogique en aménagement du territoire, 
par des enseignements fondamentaux (introduction à l’aménagement et à ses politiques, histoire de 
l’aménagement) et spécialisés (santé et développement territorial, transition énergétique des territoires, 
management de projet, projet urbain).  
Elle dispensera des enseignements à différents niveaux du cursus de la Licence de géographie et 
aménagement (CM et TD en L2 et L3) et en Master (CM et TD). Elle interviendra dans les trois parcours de 
Master en alternance : « Aménagement durable des territoires », « Ingénierie des collectivités 
territoriales et stratégie foncière », « Santé et environnement ». Une capacité à se saisir des enjeux de 
transition(s) est attendue, transitions considérées comme nécessaires afin de faire face aux crises 
multiples traversant nos sociétés. 
 
Description activités complémentaires : 
La personne recrutée sera amenée à co-organiser, en Licence et Master, des stages de terrain, à piloter 
des ateliers-projets et à encadrer des étudiants (stages et mémoires de Licence et de Master). De même, 
elle sera amenée à encadrer des apprentis et des étudiants en contrat professionnel dans les trois 
parcours de master mentionnés. Il est attendu un investissement dans la responsabilité de pilotage et 
d’encadrement de formations de licence et de master et dans la participation à la vie du département de 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  



 
 

2 
  

géographie et aménagement. Une capacité au travail collectif est attendue, en particulier dans le cadre 
des parcours de master qui impliquent des co-accréditations de mentions avec d’autres universités du site 
de Lyon-Saint Etienne. 
 
Description composante d’enseignement : Faculté des Lettres et Civilisations 
La Faculté des Lettres et Civilisations, implantée sur trois campus (Manufacture des Tabacs, Quais, Bourg-
en-Bresse) regroupe cinq départements, représentant une pluralité de disciplines issues des sciences 
humaines : Langues et littératures anciennes ; Lettres Modernes ; Histoire ; Géographie-Aménagement ; 
Information-Communication. Ce brassage des savoirs a permis de construire une offre de formation 
performante et transdisciplinaire (de la L1 au doctorat), assurant aux étudiants des débouchés 
professionnels élargis. Elle regroupe sur son périmètre 2 unités de recherche et 5 UMR auxquelles est 
rattachée la centaine d’enseignants-chercheurs et enseignants qui la composent.  

Lieux d’exercice : Lyon 
Directeur composante : Marie Ledentu, doyen de la Faculté des Lettres et Civilisations 
Directeur du département de géographie et aménagement : Eric Grasset 
Courriel : marie.ledentu@univ-lyon3.fr ; ; eric.grasset@univ-lyon3.fr   
Site web : https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/   

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description : 
Les activités de recherche de la personne recrutée devront s’inscrire dans le cadre du laboratoire UMR 
5600 du CNRS (Environnement, Ville, Société EVS), dont le projet scientifique 2021-2026 est construit 
autour de cinq ateliers thématiques et deux ateliers transversaux. Sont particulièrement concernés ici les 
ateliers « Flux et circulations », « Santé et environnement », « Objets et urbanisation ». Une bonne 
capacité à s’inscrire dans une forte interdisciplinarité et dans une orientation « science avec et pour la 
société » est attendue, dans le périmètre du site académique de Lyon-Saint Etienne. 
 
Descriptions activités complémentaires :  

- Investissement dans les activités des ateliers et l’organisation des séminaires.  
- Participation aux activités de la composante Lyon 3 de l’UMR 5600, le Centre de Recherches en 

Géographie et Aménagement. https://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil 
 
Description du laboratoire : 
L'UMR EVS analyse dans une démarche d’interdisciplinarité les dynamiques de changement entre 
environnement, ville et société. Elles sont étudiées à la lumière des interactions entre acteurs et actants 
du changement, intégrant des entités de natures diverses, humaines ou non, pouvant conduire, interdire, 
orienter celui-ci. Quelle que soit l’approche disciplinaire, la dimension spatiale du changement est 
explicitement prise en compte. Les processus majeurs sur lesquels EVS a une expertise reconnue sont par 
exemple l’anthropisation des milieux, l’urbanisation et la fabrique urbaine, l’adaptation aux changements 
environnementaux, l’européanisation, les transformations du travail et de la création, la circulation des 
données, des groupes humains ou des matières. 
 
EVS développe une posture réflexive sur la place des sciences et des techniques dans la société 
contemporaine, grâce à un large spectre disciplinaire couvrant principalement la géographie, l'urbanisme, 
l’anthropologie, le droit, les sciences de l’ingénieur, l’architecture. 
Pour cela l’Unité, est structurée en sept « ateliers » constituant des polarités de recherches thématiques, 
à travers lesquelles un savoir commun circule et se construit. Ces ateliers sont épaulés par trois 
plateformes transversales qui aident à l’observation et à la modélisation des changements.  



 
 

3 
  

Nom Directeur laboratoire : Etienne Cossart  
Téléphone : 04.78.78.71.79  
Courriel : etienne.cossart@univ-lyon3.fr  
Site internet : https://umr5600.cnrs.fr/   
 
MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection)      

 
CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 24 février 2022, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 31 mars 2022, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 24 février 2022 (10h, heure de Paris) au 31 mars (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 


