
 

 

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.

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4435

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0880

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie rurale Amérique latine

Job profile : Researcher, professor specialized in Rural Geography having relevant research and
project experience on Latin America developing countries issues.

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Toulouse/Foix

Code postal de la  localisation : 31/09

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 19/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR SES
departement Geographie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5193 (200311864M) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

SOLIDARITES, SOCIETES, TERRITOIRES

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-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

23 PR 0880 

 

Job profile :  
Researcher, professor specialized in Rural Geography having relevant research and project 

experience on Latin America developing countries issues. 
 

Enseignement 

Profil : Géographie rurale Amérique latine 

Filières de formation concernées : 
Licences et masters Géographie, Master IPEAT, CAPES/AGREG Histoire-Géographie, Ecole 

doctorale TESC 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Le profil requis est celui d’un enseignant-chercheur complet et polyvalent, prêt à s’investir à 

des niveaux variés, de la Licence, au Master et au Doctorat, et plus particulièrement dans le 

Master GTDL-Territoires ruraux et le Master Etudes sur les Amériques de l’IPEAT. 

Outre ces enseignements dans les parcours du département de géographie, aménagement, 

environnement, le candidat pourra contribuer à la préparation aux concours de CAPES et 

d’Agrégation d’histoire-géographie. Il pourra également être sollicité pour s’investir dans 

l’enseignement à distance (SED, FOAD, MOOC…). La faculté à assurer des enseignements 

en espagnol serait bienvenue. 

 

Encadrement 

Le candidat est appelé à diriger des recherches et des thèses à l’école doctorale TESC sur des 

questions portant sur la ruralité de l’aire géographique de référence. Il lui sera aussi demandé 

de développer les activités d’enseignement avec les universités latino-américaines, et 

d’animer des réseaux de coopération dans ce sens. 

 

Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, sites du Mirail et de Foix 

Equipe pédagogique : Département de Géographie, Aménagement, Environnement 

Nom directeur département : Jean-Marc ANTOINE 

Tel directeur dépt. : 0561504360 

Email directeur dépt. : antoine@univ-tlse2.fr  

URL dépt. : http://geo.univ-tlse2.fr/ 

 

Recherche : 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Géographie  Agricole, Rural 

 

Profil recherche :  

Le candidat est un docteur habilité en géographie qualifié (section 23) dont la recherche porte 

sur les questions agricoles et/ou rurales (ou à l’interface du rural et de l’urbain) des pays 

d’Amérique latine. Le candidat a une expérience de coopération avec des universités de ces 

pays. Pratique de l’espagnol et/ou du portugais requise. Aptitude à l’interdisciplinarité. 

Le candidat sera amené à construire et à développer des programmes collaboratifs de 

recherche avec des partenaires latino-américains et latino-américanistes, dans la lignée des 

thématiques et de la coopération engagées depuis une vingtaine d’années par l’UMR LISST-

Dynamiques rurales, l’objectif étant d’entretenir et de développer la tradition latino-

américaniste toulousaine. 

 

mailto:antoine@univ-tlse2.fr
http://geo.univ-tlse2.fr/


 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse 

Nom directeur laboratoire : Olivier PLIEZ 

Tel directeur laboratoire : 05 61 75 32 61 

Email directeur laboratoire : olivier.pliez@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : http://lisst.univ-tlse2.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire LISST-DYNAMIQUES RURALES – UMR  N° 5193 

Depuis sa création, en 1991, le laboratoire LISST-Dynamiques Rurales analyse les 

transformations agricoles et spatiales des sociétés rurales, dans les pays du Nord comme dans 

les pays du Sud.  

Aujourd'hui, l'équipe, composée de 25 enseignants-chercheurs, étudie comment les nouvelles 

dynamiques et les nouvelles structurations redonnent un sens aux attributs de la ruralité en les 

plaçant dans des combinaisons inédites ou originales pour interroger les modèles de 

développement et leur durabilité, et pour répondre aux défis : 

 de la production agricole, de la sécurité alimentaire et du développent rural, 

 de la globalisation, de la solidarité et de la transmission entre générations, 

 du changement climatique et de la gestion des ressources, 

 de la gouvernance, des changements institutionnels et des enjeux de pouvoir. 

 

http://lisst.univ-tlse2.fr/ 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 

les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du 

dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis 

scannée et déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et 

collée, ni un nom et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 

chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 

de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 

traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 19 MARS 2018, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

mailto:olivier.pliez@univ-tlse2.fr
http://lisst.univ-tlse2.fr/
http://lisst.univ-tlse2.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 24 février au 4 mars 2018 inclus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


