
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 61

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0295

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Systèmes urbains en transitions

Job profile : Urban systems in transitions

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : programmation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Instut Francais d'Urbanisme
IFU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3482 (200114758S) - LABORATOIRE D'URBANISME

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2022

Fiche de poste : 24-60PR0295

Numéro Galaxie : 61

Corps : Professeur des universités

24Section :

Section secondaire : 60

Champs-sur-MarneLocalisation :

Systèmes urbains en transitionsProfil synthétique :

Job Profile : Urban systems in transitions

urban engineering, urban planning, urban design, transitionsResearch fields EURAXESS :

systèmes urbains, transitions, services urbains, gestion urbaine, programmationMots clés :

LABO LAB'URBA - LABORATOIRE D'URBANISME (LAB'URBA)Unité de recherche :

Composante(s): IFU

Le.la PU sera intégré.e au sein du Lab’urba et devra présenter des connaissances et compétences orientées vers ou
pouvant s'appliquer au génie urbain. Il.Elle inscrira ses recherches dans l’axe « Territoires et systèmes urbains ;
transitions, adaptations, résilience » du Lab’urba. Menées avec une forte valence méthodologique, plutôt quantitatives et
en matière d'aide à la décision, les activités de recherche porteront sur les services urbains, la gestion urbaine et/ou la
programmation urbaine. Elles intégreront leurs évolutions sous la contrainte des nouveaux enjeux socio-
environnementaux, les changements de pratiques qui en découlent, plus généralement les dynamiques les plus
récentes du génie urbain et de l'évolution des villes.

La recherche associée à ce poste pourra porter sur :

• la transition des services urbains (sur les techniques, les supports et les fonctions) impulsée par les enjeux
contemporains qu’ils soient globaux (climatiques, sociaux, etc.), techniques, économiques ou réglementaires ;

• et/ou l'intégration des données urbaines et leur exploitation dans la conception (programmation, planification) et/ou la
gestion urbaine ;

• et/ou des méthodes renouvelées pour la conception et/ou la gestion de projets et services urbains intégrés ;

Profil Recherche :
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• et/ou les enjeux liés au développement des services urbains dans les espaces souterrains : ressources, support des
fonctions, conception, articulation sol/sous-sol.

Au sein du Lab’urba, le.la candidat.e contribuera au développement de la recherche en génie urbain. Il devra faire
preuve d’une motivation à travailler avec les collègues de l’axe « Territoires et systèmes urbains : transitions,
adaptations, résilience ». Il est enfin attendu un investissement collectif, une capacité à prendre des initiatives favorisant
les collaborations internes au sein du Lab’urba et le portage de programmes de recherche (dans le paysage scientifique
de l’université et du site Paris Est, et aux échelles nationale et internationale).

Des prises de responsabilité importantes doivent être anticipées (Direction adjointe du Lab’urba par exemple).

Profil enseignement :

Le ou la professeur.e devra s’investir dans les enseignements du Département Génie Urbain dans le master « Ville et
environnements urbains » parcours Management et Ingénierie des Servies à l’Environnement - MISE, dans le master
Génie Urbain et ses différents parcours (Ingénierie de la Maitrise d’œuvre Architecturale et Urbaine - IMOAU - et
Développement Urbain Durable - DUD), en licence 3 en formation initiale « Génie des systèmes industriels », parcours
Génie Urbain et licences professionnelles ouvertes à l’apprentissage (LP Assistant à Chef de Projet en Aménagement
de l’Espace - ACPAE, LP Management de la Conduite de Travaux en Bâtiment - MCTBat, LP Économie de la
Construction en Contexte Européen - ECCE, LP Projeteur en Bureau d'Etudes : Dessin, Conception, Modélisation -
BIM).

Les missions d'enseignement visent à donner les moyens aux étudiants de comprendre les transitions dans les services
urbains dans les parcours suivants :

- Enseignements MISE : deux types de besoin apparaissent : (1) dans le domaine des techniques et process liés aux
services urbains, avec une vision à la fois historique et prospective des systèmes techniques et des services urbains ;
(2) dans le domaine de l'information géographique, en termes de spatialisation des données et de représentation des
territoires.

- Enseignements Master 2 IMOAU : évolution des services urbains et impact sur la conception et la gestion des projets
de construction et d’aménagement.

- Enseignements Master 1 GU : la gestion des eaux (potables, pluviales et usées) en ville : techniques, réseaux et
services.

- Enseignements Licence 3 GSI parcours GU : le candidat pourrait conduire des enseignements sur les réseaux,
équipements et services urbains, dans leurs aspects techniques et organisationnels.

- Enfin différents enseignements techniques en lien avec la spécialité du ou de la professeur.e peuvent se dispenser au
sein des Licences Professionnelles de la mention « métiers du BTP : Génie Civil et construction » et de la mention «
Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ».

Le ou la professeur.e prendra part aux responsabilités administratives relatives aux formations et participera de manière
active au suivi de mémoires et travaux collectifs dans les différents cursus.
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ALDHUY JULIEN, julien.aldhuy@univ-eiffel.fr

Didier Sophie, sophie.didier@univ-eiffel.fr

MONNET Jérôme, jerome.monnet@univ-eiffel.fr

Personnes à contacter :

Directeur de l'unité de recherche LAB'URBA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LAB'URBA : 

Directeur de la composante IFU :

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFU : MORAND Denis, denis.morand@u-pem.fr

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur le portail Galaxie accessible à cette adresse : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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