
 

 

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 DE CAEN Référence GALAXIE : 4476

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1520

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Licence:UE de géographie sociale et de géographie urbaine.Master

MADURA:enseignements sur les politiques publiques, le logement et l¿habitat. Master
GAED:tronc commun et de parcours optionnels.

Job profile : Bachelor's degree: EU in social geography and urban geography. Master MADURA:
teaching on public policies, housing and habitat. Master GAED: common core and
optional courses.

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXX

XXX - CAEN

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

Pole recrutement
02 31 56 54 79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 01/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2021

 Mots-clés : géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEGGAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6590 (199612367P) - ESPACES ET SOCIETES

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : SEGGAT 

Laboratoire : ESO-Caen UMR 6590 CNRS 

Nature du concours (préciser article) :  mutation 

Section / Discipline demandée : 23 

Corps demandé                   : MCF 

Numéro d’emploi (le cas échéant) :  23 MCF 1520 

Libellé général profil publication : Géographie physique, humaine, économique et 
régionale 

Date recrutement demandée au: 01/01/2021    

Contacts  - renseignements enseignement Jean-marc.fournier@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche Pierre.bergel@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° Nathalie.burel@unicaen.fr 

  

Profil publication : Géographie sociale 
 
Profil publication en anglais : Social Geography 
deux lignes maximum (obligatoire) 

 
Rajouter les mots clefs : logement, aménagement, mobilités, politiques urbaines 
cf liste jointe (obligatoire) 

 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 
- niveaux :          Licence       Master 
 
- diplômes concernés : Licence de géographie aménagement, Master Aménagement durable, 

urbanisme rénové, assistance à maîtrise d’ouvrage (MADURA), Master Géographie, 
Aménagement, Environnement et développement (GAED). 

 
- matières : géographie sociale, logement et habitat, aménagement et urbanisme, géographie de 

l’aménagement. 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
 
Pour la Licence (L1 à L3) : responsabilités d’UE de géographie sociale et de géographie urbaine. 
Pour le Master MADURA : enseignements sur les politiques publiques, le logement et l’habitat. Suivi 
d’ateliers et de projets tutorés. 
Pour le Master GAED : enseignements de tronc commun et de parcours optionnels. 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
 
Il sera demandé au candidat une forte implication dans les enseignements. Cette implication 
débouchera à terme sur une prise de responsabilité administrative d’un diplôme de Master. 
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II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 

 
Le profil recherche s'inscrira dans une perspective de géographie sociale. Dans le cadre du projet 
scientifique porté par l’UMR ESO, le candidat devra ainsi s’intéresser en priorité aux inégalités sociales 
analysées dans leurs dimensions spatiales.  
 
Les axes de recherches privilégiés pour ce poste porteront sur les modes de vie et les modes d’habiter. 
Une attention particulière sera portée à l’adaptation des politiques publiques dans ces deux domaines 
d’intervention, compte tenu des nouveaux enjeux perceptibles dans les sociétés occidentales 
(vieillissement, transition écologique, etc.). Les travaux portant sur le renouvellement des méthodes 
de l’action publique (dispositifs participatifs, par exemple) seront également bienvenus.  
 
Il est attendu du candidat un travail de publication régulier afin de développer la notoriété du 
laboratoire de recherches et contribuer à la valorisation de ses travaux. L’implication dans les réseaux 
nationaux de recherche portant sur les questions du logement (RÉHAL) constituera indéniablement un 
point positif, de même qu’une attention particulière aux questions de méthode et d’épistémologie de 
la géographie sociale. 
 
Le candidat intégrera un ou plusieurs des axes de recherche de l'UMR multisite CNRS ESO 6590 : 
 

- axe 1 : productions, différenciations et partages de l’espace ; 
- axe 2 : pratiques, expériences et représentations de l’espace ; 
- axe 3 : construction spatialisée de l'action politique ; 
- axe 4 : théories, interdisciplinarités, méthodes. 

 
Il est également attendu de sa part une participation aux diverses manifestations de l'UMR, ainsi 
qu'une implication dans la coordination d'un de ces axes. Au sein du site d'ESO-Caen, le candidat devra 
participer aux assemblées générales et aux ateliers de laboratoire. À terme, il sera également demandé 
une implication dans les activités interdisciplinaires de la MRSH de Caen (séminaire du pôle rural, 
séminaire villes et sciences sociales). 
 
 
Objectifs du recrutement : 
 
Combler les lacunes de l’équipe pédagogique du Département de géographie dans les domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme et des politiques publiques. Renforcer la dynamique de recherche du 
laboratoire ESO-Caen CNRS sur les inégalités sociales, particulièrement dans les domaines de l’habitat 
et du logement. 
 
 
 
Conseil de Composante du     VISA DU DIRECTEUR D’UFR 
 
 
 
 

Nicolas
Délégation Président

Nicolas
Délégation Président


