
 

 

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 LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4133

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie du tourisme et des loisirs

Job profile : Social geography of tourism

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : Universite La Rochelle

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

Aurelie CHAPRONT
Gestionnaire Ressources Humaines
05-46-45-87-58
05-46-44-93-76
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : tourisme ; littoral ; géographie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7266 (201220407J) - Littoral, Environnement et Sociétés

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lr.fr/ec



UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 
Référence GALAXIE : 
  

 
Numéro dans le SI local :  

Référence GESUP :  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de recrutement 

correspondant) 
 

 

 Recrutement MCF 

 ⌧ 26-1,2° concours réservé enseignants du second degré exerçant depuis 3 
ans dans le supérieur 
 

Section 1 : 23ème section : Géographie physique, humaine et régionale 

Section 2 : 

Section 3 : 

Profil : 

Néant 

Néant 

Géographie du tourisme et des loisirs 

 

 

Job profile : Social geography of tourism 

Research fields EURAXESS : Social Geography, Human Geography, Other 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du  dossier : 23, avenue Albert Einstein – BP 33060 
17031 LA ROCHELLE 

Contact  administratif : 
 N° de téléphone : 

 N° de Fax : 

 Email : 

Aurélie CHAPRONT 
05.46.45.87.58 
05.46.44.93.76 
recrutement.enseignants@univ-lr.fr 
 

Date de saisie :  
 

Date de dernière mise à  jour :  

 Date d'ouverture des candidatures: 14/02/2019 

 Date de fermeture des candidatures : 16/03/2019 

 Date de prise de fonction : 01/09/2019 

 Date de publication : 14/02/2019 

 Publication autorisée :  

 Mots-clés : 

Géographie sociale, tourisme, loisirs, littoral, développement durable, jeu 
d'acteurs 

 Profil enseignement : 

 Composante ou UFR : 

 Référence UFR : 

Le/la candidat.e sera amené.e à intervenir à tous les niveaux de la formation 
initiale, continue et tout au long de la vie. En Licence, il/elle interviendra sur des 
cours généralistes aussi bien en géographie physique, humaine, régionale, 
sociale et culturelle. Il/elle prendra en charge des CM, des TD et des TEA 
(travaux étudiant accompagnés) ainsi que des activités pédagogiques sur le 
terrain. En Master, il-elle interviendra principalement au sein de la spécialité 
géographie (GAGL) du Master interdisciplinaire Science pour l’Environnement 
(SPE). Il/elle sera amené.e à proposer des sujet de stages et à encadrer des 
étudiants aussi bien en M1 qu’en M2, dans un cadre recherche (stage en 
laboratoire) ou partenarial (stages en alternance, en entreprise, etc…). 



Il/elle coordonnera la préparation aux questions de géographie du CAPES 
externe et de l’Agrégation interne en coordination avec les responsables du 
Master MEEF et sera amené à enseigner sur les questions au concours. 

Outre les responsabilités en matière d'enseignement (UE, EC), le candidat sera 
amené à prendre en charge la direction des études de Licence et à coordonner les 
activités d’accompagnement individuel des étudiants dans le cadre du 
déploiement de la loi ORE et du projet NCU. 

 Profil recherche : 

 Laboratoire 1 : 

 Laboratoire 2 : 

Le/la candidat.e, géographe de formation, devra être un-une spécialiste des 
approches géographiques du tourisme et des loisirs, en particulier dans les 
espaces littoraux et insulaires. 
 
Les travaux du/de la candidat.e, devront contribuer à une meilleure connaissance 
et à l’analyse des jeux d’acteurs au sein du système touristique notamment en 
liaison avec la question du développement durable des espaces touristiques. Il-
elle travaillera plus particulièrement sur les pratiques habitantes et le rôle des 
sociétés locales dans la mise en tourisme des territoires. Une analyse des enjeux 
autour des nouvelles formes de résidentialité (habitats temporaires et mobiles, 
multi-résidence…) est attendue dans une perspective de meilleure 
compréhension de la place du fait urbain (urbanisation et urbanité) dans les 
environnements littoraux. 
 
Le/la candidat.e, au travers de ses thématiques, devra démontrer l’originalité de 
son questionnement scientifique en mobilisant des méthodologies issues des 
sciences sociales (entretiens, enquêtes, focus groups…) et leur exploitation 
qualitatif, quantitatif et spatial. L’ensemble de ces travaux devront contribuer à 
renforcer le champ des approches sociales et socio-spatiales des environnements 
littoraux et insulaires. Les terrains d’applications pourront privilégier la façade 
atlantique européenne et les espaces ultramarins. 
 
Le/la candidat.e, devra faire preuve de ses capacités à animer et conduire une 
recherche collective et interdisciplinaire au sein du laboratoire LIENSs, des 
futures écoles du LUDI et de son aptitude à répondre, animer et mener à bien des 
projets à l’échelle nationale et internationale et à répondre à des appels d’offre 
compétitifs. 

Dossier Papier  

Dossier numérique physique (CD, DVD, clé 

USB) 

 

Dossier transmis par courrier électronique  
 

Application spécifique https://recrutement.univ-lr.fr/ec 
 

  

 



 

Informations Complémentaires 

 
 

Job profile : Full time assistant professor in the field of social geography – geography of tourism. 

Contact : didier.vye@univ-lr.fr 

Deadline to apply: March 16th, 2019 

Research files : Social Geography, 

Enseignement : 

Profil détaillé: The candidate will integrate the Faculty of Litterature, Civilization and Language, Art and Social 
Sciences and more especially the Department of Social Sciences and Humanities who groups History and 
Geography. The candidate will have to teach in the field of social geography and more specifically contribute to 
human geographical approaches in coastal sciences. His field of expertise will focus on geography of tourism and 
leisure, social approaches of tourism and sustainablility and with a strong background in general geography. 

Département d’enseignement : Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLLASH). 

Lieu(x) d’exercice : FLLASH, 1 parvis Fernand Braudel, 17000 La Rochelle. 

Équipe pédagogique : L'équipe de géographes comprend 3 PR, 6 MCF, 1 PRAG, 1 MCF contractuel et 1 
EC contractuel. 

Nom directeur département : Michel Bochaca 

Tél. directeur dépt. : +33 (0)546456819 

Email directeur dépt. : michel.bochaca@univ-lr.fr 

URL : https://flash.univ-larochelle.fr/Sciences-Humaines-et-Sociales 

Recherche : 

Profil détaillé : The candidate will join LIENSS lab who is dedicated to interdisciplinary approaches of coastal 
dynamics. More specifically, the candidate will joint AGÎLE Team (Geographical Approaches of Island and Coastal 
Environments). The candidat will have to developp an original approach on the role of stakeholders in sustainable 
development of tourism an leisure, focusing on European Atlantic coasts and Pacific Islands. 

Lieu(x) d’exercice : LIENSs, UMR 7266 CNRS/ULR 

Nom directeur labo : Olivier de Viron 

Tél. directeur labo : +33 5 46 50 76 34 

Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr 

URL labo : https://lienss.univ-larochelle.fr/ 

Descriptif labo : Le-la candidat.e sera rattaché.e à l'UMR 7266 LIENSs. Le laboratoire LIENSS est une équipe 
pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs et enseignants chercheurs dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre 
et des sciences humaines et sociales. Il comporte 69 Enseignants-Chercheurs et Chercheurs, 39 Doctorants, 28 Ingénieurs – 
Techniciens, 24 Contractuels et 10 Enseignants-Chercheurs sous contrat. Le-la candidat.e effectuera sa recherche au sein de 
l'équipe AGÎLE (Approche Géographique : îles, littoraux, environnement) dans un des 4 axes : géographie de l'environnement, 
géographie sociale, analyse des politiques publiques et analyse spatiale et bases de données. 

Description activités complémentaires : 

A l’échelle de l’établissement, le tourisme ayant été identifié comme un secteur stratégique, le candidat assurera des fonctions 
de coordination entre les formations du champ du tourisme, l’animation scientifique de ce champ et la liaison avec les acteurs 
socio-économiques du territoire. 


