
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4611

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0314

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : GÉOGRAPHIE DU développement MONDIALISATION ET PATRIMOINE

REGARDS
NORD/SUD

Job profile : GEOGRAPHY OF DEVELOPMENT GLOBALIZATION AND HERITAGE
PERSPECTIVES
NORTH SOUTH

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : développement territorial ; tourisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES, RECHERCHE ET INGENIERIE EN TERRITOIRES,
ENVIRONNEMENTS, SOCIETES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
 

Composante :       eriTES                 Département: Géographie 
 
Identification 
du poste 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 23 

N°: U2300MCF0314 

 

   

Profil du poste : 

GÉOGRAPHIE DU DEVELOPPEMENT – MONDIALISATION ET PATRIMOINE REGARDS 

NORD/SUD 

Mots-clés : développement territorial – mondialisation – patrimoine – tourisme – approche Nord/Sud –
international – professionnalisation 
 

1) enseignement : 
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des enseignements de géographie portant sur le 

développement territorial, la mondialisation, le patrimoine, sur la valorisation, la sauvegarde et l’aménagement, 

tant urbain, rural que touristique, de manière multiscalaire et multivariée de l’échelle locale à l’échelle 

internationale selon une approche Nord/Sud. 
 

La personne recrutée interviendra dans les enseignements de la Licence de Géographie et du Master de 

Géographie et sera conduite à organiser, ou participer à des stages de terrain, en France, en Europe et hors 

d’Europe en collaboration avec les autres enseignantes et enseignants du département et doit s’impliquer 

fortement dans l’internationalisation du Master. Les enseignements pourront porter sur les domaines de 

compétence de la personne recrutée, mais aussi sur les fondamentaux ou les outils de la géographie. 

 
 
2) recherche :   
 
Thématiques de recherche attendues :  les activités de recherche du candidat ou de la candidate s’inscriront dans 

le cadre du laboratoire Ladyss, dont le projet scientifique 2019-2023 est construit autour de trois transversalités 

et de cinq ateliers, notamment : 

> l’atelier 2 - Transitions : organisations, territoires et sociétés 

https://www.ladyss.com/atelier-2-transitions 

> la transversalité 1 - Inégalités et injustice territoriale : renouveler les approches 
https://www.ladyss.com/transversalite-1-inegalites-et 

> la transversalité 3 - Questionnements méthodologiques et réflexivité des démarches scientifiques 

https://www.ladyss.com/transversalite-3-questionnements 
 

 
Personne(s) à contacter :   
Ibtissem Tounsi (directrice du département de Géographie) : ibtissem.tounsi-guerin@univ-paris8.fr 
Johan Milian (coresponsable du Ladyss / Paris 8) : johan.milian@univ-paris8.fr 
 

https://www.ladyss.com/atelier-2-transitions
https://www.ladyss.com/transversalite-1-inegalites-et
https://www.ladyss.com/transversalite-3-questionnements
mailto:ibtissem.tounsi-guerin@univ-paris8.fr
mailto:johan.milian@univ-paris8.fr
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Descriptif du profil en anglais : 

The person recruited will be in charge of teaching geography on territorial development, globalisation, 

heritage, enhancement, safeguarding and planning, both urban, rural and tourist, in a multiscalar and 

multivariate way from the local to the international scale according to a North/South approach. The person 

recruited will be involved in the teaching of the Geography Degree and the Geography Master's degree and 

will be required to organise or take part in field work in France, Europe and outside Europe in collaboration 

with the other teachers in the department and must be strongly involved in the internationalisation of the 

Master's degree. The teaching may be related to the fields of competence of the person recruited, but also to the 

fundamentals or tools of geography. 

 

Key words : territorial development - globalisation an heritage - North/South approach 
 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 


