
 

 

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 : 62

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0470

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pratiques professionnelles et métiers de l'urbanisme. Urbanisme et santé

Job profile : Professional practices and professional groups in urban planning. Urbanism and health

Research fields EURAXESS : Other

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 13
0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Instut Francais d'Urbanisme
IFU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8134 (200212790Y) - Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2022

Fiche de poste : 24PR0470

Numéro Galaxie : 62

Corps : Professeur des universités

24Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Pratiques professionnelles et métiers de l’urbanisme. Urbanisme et santéProfil synthétique :

Job Profile : Professional practices and professional groups in urban planning. Urbanism and
health

Urbanism, work, healthResearch fields EURAXESS :

Urbanisme, pratiques professionnelles, production urbaine, santé.Mots clés :

LABO LATTS - TECHNIQUES, TERRITOIRES ET SOCIETES (LATTS)Unité de recherche :

Composante(s): IFU

Le monde de l’urbanisme – tant operationnel qu’academique - est divers et evolutif, en prise avec les transformations
des societes urbaines. Les travaux de recherche du ou de la candidat·e s’interesseront d’une part aux conditions et
possibilites de renouvellement des pratiques professionnelles de l’urbanisme et de ses champs d’intervention, d’autre
part aux mutations des savoirs et approches qui s’en saisissent. Partant de questions vives et complexes, notamment
dans le domaine des relations entre urbanisme, métiers et sante publique, domaine qui fait l’objet de plusieurs
recherches au sein du LATTS, il ou elle developpera une approche critique des transformations recentes des pratiques
et des metiers mais aussi plus largement des formes d’interaction et de cooperation qui se nouent au sein de systemes
d’acteurs heterogenes. Les activites de recherche pourront ainsi explorer des domaines de reflexion originaux comme
les evolutions des besoins de sante en lien avec la precarisation de populations urbaines, la mise a l’agenda de la sante
mentale en urbanisme ou la gestion des consommations de drogue en ville, ainsi que la maniere dont les politiques
locales reinvestissent ces champs d’action. Il s’agira d’etudier ces questions en croisant des perspectives socio-
techniques (politiques de sante publique, infrastructures de soin, territorialisation, dispositifs experimentaux, etc.) et des
approches sociopolitiques attentives aux formes de controle social, de conflit, voire de controverses en lien direct avec
les transformations des territoires et des politiques urbaines. Des reflexions sur les formes de la recherche et ses publics
sont bienvenues. Le ou la candidat·e doit faire preuve d’une ouverture internationale, par ses publications, ses reseaux,
ses objets et ses terrains de recherche. Il est attendu qu’il ou elle démontre comment ses travaux et ceux qu’il ou elle
encadrera s'intègreront dans un ou plusieurs axes du laboratoire et quel rôle d’animation de la recherche collective il ou
elle pourrait y jouer. Le ou la candidat.e aura vocation à

Profil Recherche :
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prendre en charge des responsabilités administratives au sein du laboratoire.

Profil enseignement :

Le poste est ouvert à toutes les disciplines couvertes par le champ de la section 24 du CNU.
Le ou la professeur.e recruté.e interviendra essentiellement dans le Master urbanisme et aménagement de l’École
d’urbanisme de Paris, avec un profil capable de relier théorie et pratique, un solide goût pour la transmission sous toutes
ses formes, de bons réseaux dans les milieux professionnels et une dimension internationale significative. La personne
recrutée devra utiliser son expérience pour prendre en charge immédiatement la coordination de modules de formation
et l’encadrement d’ateliers, s'investir dans la recherche de commanditaires et d'organismes d'accueil de stagiaires, et
s'engager à court ou moyen terme dans la responsabilité d’une formation et dans la stratégie internationale de l'école.
Les candidatures devront faire état d’une capacité à enseigner en anglais (pour le parcours de M2 « Expertise
internationale ») et apporter à un regard comparatif sur l’action publique et les politiques urbaines en Europe.
Les autres enseignements seront donnés en M1 (enseignements de base dans le domaine de l’urbanisme et
l’aménagement) et dans un ou plusieurs autres parcours de M2 en fonction des domaines de spécialisation de la
candidature retenue.
L’EUP attend de la personne recrutée qu’elle contribue à l’évolution de la formation en lien avec les mutations de
l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne la gouvernementalité, la planification, la coopération ou la gestion,
dans un contexte de transition systémique marqué par la transformation des modes de vie et l’émergence de nouveaux
champs d’application professionnelle, comme la santé, entre autres.
Il est donc attendu un fort goût pour les dynamiques collectives,  une prise de responsabilité rapide dans le
développement des relations internationales et, à moyen terme, une volonté d'assumer d’autres responsabilités à
l’échelle de l’école. L’expérience et les compétences pour répondre à ces attentes devront être mises en évidence dans
les candidatures.

Roseau Nathalie, Nathalie.Roseau@univ-eiffel.fr

Roseau Nathalie, Nathalie.Roseau@univ-eiffel.fr

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

Personnes à contacter :

Directeur de l'unité de recherche LATTS :

Aspect recherche de l'unité de recherche LATTS : 

Directeur de la composante IFU :

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFU : MONNET Jérôme, jerome.monnet@univ-eiffel.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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