
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4895

Numéro dans le SI local : 0858

Référence GESUP : 0858

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Urbanisme, aménagement et action publique

Job profile : Urban and regional planning

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Cite Descartes - Champs sur Marne

Code postal de la  localisation : 77454

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
chargee du recrutement
0145171051       -
-
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECOLE D'URBANISME DE PARIS (EUP)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - LABORATOIRE D'URBANISME

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante : Institut d’urbanisme de 
Paris 
Laboratoire : Lab’urba 
 

Localisation de l’emploi demandé : Cité 
Descartes 
 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 
 
Poste n°: ex PR0858                                                     Discipline CNU: 24 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4895 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2022 
Profil du poste : Urbanisme, aménagement et action publique  
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Urban and regional planning 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Mots-clés (se référer à la liste) : Others 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 46.1 
 

 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
MASTER URBANISME ET AMENAGEMENT ; 
Formation initiale et formation en apprentissage ; 
Formation continue ; Diplôme d’université dans le domaine de l’Urbanisme. 
 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
La personne recrutée assurera ses enseignements en M1 et M2 du Master « 
Urbanisme et Aménagement » de l’École d’Urbanisme de Paris ainsi que dans son 
offre de formation continue. Une implication réelle, y compris en termes de 
responsabilités, sera demandée en Master 1 (cours et atelier), en Master 2 de façon 
transversale et de façon spécifique dans les parcours correspondant à l’expertise de 
la personne recrutée. La.Le futur.e professeur est par ailleurs appelé à prendre des 
co-responsabilités dans le parcours de formation continue « Maîtrise d’ouvrage des 
projets urbains ».   
 
La.Le futur.e professeur pourra participer à l’animation de la chaire « Aménager le 
Grand Paris » et contribuer à enrichir le partenariat avec les mondes professionnels 
dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement. 
 
Dans un contexte d’évolution des statuts de l’EUP et de consolidation de ses liens 
avec les différentes tutelles la.le futur.e professeur.e sera amené.e à participer 



 
activement au débat de l’école et à contribuer à l’élaboration du projet stratégique 
de l’EUP. 
 
La possibilité d’enseigner en anglais serait un atout important dans un contexte 
d’internationalisation de l’offre de formation. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Ecole d’Urbanisme de Paris 
Bâtiment Bienvenue - Plot A 
14-20 boulevard Newton 
Cité Descartes - Champs sur Marne 
77454 Marne La Vallée Cedex 2 
 
 
Equipe pédagogique:  
 
Nom directeur département : Marcus ZEPF 
Email : marcus.zepf@u-pec.fr  
Tél. : 01 71 40 80 41 
 
URL dépt. (facultatif): www.eup.fr 
 
 

Recherche :  
 
 

Activités scientifiques du laboratoire:  
 

Le Lab’urba (http://www.laburba.com) associe des enseignants-chercheurs qui 
travaillent sur l’action collective urbaine dans le périmètre institutionnel de Paris Est, 
notamment au sein de l’École d’urbanisme de Paris (UPEC-UGE), du Département de 
géographie de l'Université Paris Est Créteil (UPEC), de l’Inspé de Créteil (UPEC), de 
l’IUT Sénart-Fontainebleau (UPEC), du Département de génie urbain de l’Université 
Gustave Eiffel (UGE) et de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP-UGE). 
 
Le nouveau contrat quadriennal (2020-2024) propose aux membres du laboratoire 
trois axes de recherche : 1. Inégalités : politiques publiques, pratiques sociales et 
actions collectives ; 2. Reconfiguration de l'action : politiques urbaines et pratiques 
de l'urbanisme ; 3. Territoires et systèmes urbains : transitions, adaptations et 
résilience. 

 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 
 

La personne recrutée renforcera le nombre de HDR au sein du laboratoire Lab’urba 
pour l’encadrement de thèses, en particulier sur les thèmes relevant de l’axe 
« Reconfiguration de l'action. Politiques urbaines et pratiques de l'urbanisme » qui 
sera le rattachement principal du PR. 
 
Il.elle devra démontrer sa capacité à inscrire ses recherches dans une réflexion 
renouvelée autour de l’objet commun de cet axe : les reconfigurations de l'action 
collective urbaine, envisagées dans la complémentarité des politiques urbaines et 
des pratiques de l’urbanisme, appliquées, selon le profil recruté, à des thématiques 
telles que « Stratégie, planification, projet de territoire », « Urbanisme opérationnel » 
ou « Environnement urbains » en lien ou pas avec la santé. 
 
Par ailleurs, le·la chercheur·e recruté·e participera activement aux dynamiques 
collectives de recherche au sein du Lab’urba, dans les Groupes de Travail du Labex 
Futurs urbains et dans les axes stratégiques de l’UPEC. Il·elle devra également 

http://www.eup.fr/
http://www.laburba.com/


 
contribuer au développement et au pilotage de contrats de recherche en France et à 
l’international et/ou de recherche-action. 
 
De surcroît, d’autres thématiques liés au développement de nouvelles facettes des 
formations ou liées à des sujets de recherche émergents au sein du laboratoire 
pourraient être soutenues à l’avenir : dimension numérique de la production 
urbaine, dimensions artistiques et culturelles de la production urbaine, en France ou 
à l’international. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Lab’urba 
Bâtiment Bienvenue - Plot A 
14-20 boulevard Newton 
Cité Descartes - Champs sur Marne 
77454 Marne La Vallée Cedex 2 
 
Laboratoire d’accueil : Lab’urba 

 
Nom directeur labo : Julien ALDHUY 
Tél. : 01 71 40 80 72 
Email : julien.aldhuy@u-pec.fr  
 
URL labo (facultatif): : https://www.laburba.com 
 
 
 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Marcus ZEPF  
Courriel : marcus.zepf@u-pec.fr  

Téléphone :  01 71 40 80 41  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 


