
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4509

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0341

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Economie écologique et Etudes du développement dans une perspective internationale

Job profile : The job is profiled in the field of Ecological Economies and Development Studies in an
international perspective

Research fields EURAXESS : Economics     Political economy

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
DEPOSER DOSSIER SUR GALAXIE

00000 - LIEN GALAXIE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR SES
DEPARTEMENT SCIENCES ECONOMIQUES

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

SOLIDARITES, SOCIETES, TERRITOIRES

Application Galaxie OUI



 

 
 

 

Informations complémentaires 

 

05/24MCF0341 

 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 

 

The job is profiled in the field of Ecological Economies and Development Studies in an international 

perspective. 

 

Enseignement 

 

Profil : Economie écologique et Etudes du développement dans une perspective internationale 

 

 

Filières de formation concernées 

 

La personne recrutée assurera son service au sein des formations proposées par le département 

Sciences économiques et gestion (http://ecogestion.univ-tlse2.fr) de l'UFR Sciences Espaces Sociétés, 

principalement au sein du master économie écologique et développement durable (master 2E2°), et 

partiellement au sein de la licence sciences sociales par cours Economie-sociologie. 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 

La personne recrutée devra être en capacité d'assurer des enseignements en master 2E2° : en économie 

écologique en économie/études du développement en économie politique et institutionnelle générale, 

appliquée au développement soutenable sur la dimension internationale des problèmes 

environnementaux et de développement sur les modalités de coopération internationale dans le champ 

de l'environnement et/ou du développement 

Elle sera aussi amenée à encadrer des projets d'étudiants, des mémoires et rapports de stage, et à 

assurer des responsabilités pédagogiques. 

 

En licence, elle devra être en capacité d'assurer des enseignements en économie politique, ainsi qu'en 

histoire des faits économiques et de la pensée économique. 

Département d'enseignement: 
 

Lieu(x) d'exercice : Département Sciences Economiques et Gestion/UFR SES/UT2J campus Mirail 

Equipe pédagogique : principalement équipes impliquées dans la pédagogie et l’administration de la 

Licence Economie Sociologie et du Master économie écologique et développement durable (master 

2E2°), 

Nom directeur département: ROUX Philippe 

Téléphone directeur département : 0561504094 

Email directeur département : roux@univ-t1se2.fr 

URL département : http://ecogestion.univ-t1se2.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roux@univ-t1se2.fr
http://ecogestion.univ-t1se2.fr/


 

Recherche: 

 

Profil recherche : 

 

L'économiste recruté.e aura à s'intégrer dans l'un des trois axes de l'équipe: I) durabilité et 

redéfinition des rapports à la nature; II) mondialisation, inégalités de développement et ruralité 

locale; III) référentiels et politiques de développement et d'aménagement des territoires ruraux. 

 

Axés sur les territoires ruraux, ses travaux de recherche en économie appliquée institutionnaliste, 

territoriale ou géographique doivent être compatibles  avec  la  pratique  du  terrain  et  la  maîtrise 

d'outils et de méthodes (qualitatives et quantitatives) à même de favoriser les collaborations 

interdisciplinaires. 

 

Ses recherches en économie appliquée pourront concerner : les actions  collectives  pour  la  gestion 

des ressources collectives, les évolutions écologiques (transition agro-écologie notamment), les 

dynamiques multiples de gouvernance dans les espaces ruraux, la compréhension des mutations 

territoriales en cours (enjeu alimentaire, innovations sociales, interaction urbain-rural par exemple), 

thématiques au cœur de plusieurs projets de recherche en cours au sein de l' équipe. 

 

Ses recherches pourront concerner aussi bien des terrains aux Nords comme aux Suds. Une pratique 

de l’interdisciplinarité et le travail en équipe seront appréciés. 

 

Research Fields Euraxess (cf liste des champs Euraxess) 

 
CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Economies Political Economy 

  

 

 

Laboratoire : LISST équipe LISST-Dynamiques  Rurales  

Lieu : UT2J Campus Mirail 

Nom du directeur laboratoire : Michaël POUZENC  

Nom du directeur d'équipe : Mohamed GAFSI  

Téléphone : 0561503734 / 0561503563 

Emails directeurs laboratoire /équipe : pouzenc@univ-t1se2.fr /mohamed.gafsi@ensfea.fr 

URL du laboratoire : http://w 3.lisst.uni v-tlse2. fr/ 

 

 

Descriptif du laboratoire 

 

L'équipe Dynamiques rurales de l'UMR LISST (http://lisst.univ-tlse2.fr) est caractérisée 

par sa pluridisciplinarité et est fédérée autour d'objets pluriels, les ruralités en tant que 

territoires construits dotés d’attribut s et de dynamiques socio-économiques spécifiques. 

Aujourd'hui, l'équipe composée de 28 chercheurs étudie comment les nouvelles 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:pouzenc@univ-t1se2.fr
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***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

  

ATTENTION NOUVELLE PROCEDURE 
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent 

être déposées dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture 

des candidatures 
 

Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l’arrêté 

du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

 

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 ) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur 

(professeur des universités et maître de conférences) sont recensées dans les 

arrêtés du 13 février 2015 modifiés 
 

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. 

 

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 JEUDI 12 MARS 2020, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 

 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

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

 

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 pôle enseignants sera fermé du 15 au 23 février 2020 inclus 

 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?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=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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