
 

 

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 : 4553

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0268

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie urbaine

Job profile : Assistant professor and researcher specialised in the development of cities and the social
approach of the urban fact.

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Geography     Social geography

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UFR SES DEPARTEMENT DE GEOGRPHIE

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

APPLICATION DEMATERIALISEE
GALAXIE

00000 - TOULOUSE

 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
: 08/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 08/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2021

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

UFR SES
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5193 (200311864M) - Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés,

Territoires

Application Galaxie OUI



 
 

Informations Complémentaires 

23MCF0268 

 
 

 

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

Assistant professor and researcher specialised in the development of cities and the social approach of the 

urban fact. 

 

Enseignement 

 

Profil : géographie urbaine 
 

Filières de formation concernées 

Licences et masters Géographie, Ecole doctorale TESC 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

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

des niveaux variés, de la Licence 1 (enseignements de méthodologie et épistémologie) au Master et au 

Doctorat. Les enseignements en spécialités seront positionnés autour des thématiques du développement 

des villes et de l’approche sociale du fait urbain. Délivrés en licence et masters, en particulier dans le 

parcours VIHATE du Master Urbanisme et Aménagement, cette participation pourra s’opérer sous 

différentes formes : cours, accompagnement de sorties, encadrements de mémoires et d’ateliers. A cet 

égard, l’enseignant.e-chercheur.e recruté.e participera également à la consolidation des relations avec les 

milieux socio- économiques et politiques de la métropole toulousaine (terrain de recherche traditionnel 

de l’équipe) du département ou de la région Occitanie. 

Outre ces enseignements, le/la candidat.e pourra contribuer à la préparation aux concours de CAPES et de 

l’Agrégation d’Histoire et de Géographie. 
 

Département d’enseignement : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, sites du Mirail 
Equipe pédagogique : Département de Géographie, Aménagement, Environnement Nom directeur 

département : Philippe BERINGUIER 

Tel directeur dépt. : 0561504360 

Email directeur dépt. : philippe.beringuier@univ-tlse2.fr  

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

Recherche : 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Geography Human Geography 
 Social Geography 

 

Profil recherche : 

 

Au sein du LISST, le /la nouveau/nouvelle Maître.sse de Conférences sera invité.e à prendre part aux 

efforts de construction de la transversalité entre les composantes (CAS, CERS, CIEU et Dynamiques 

Rurales), notamment autour des axes de recherche inter-équipes. Il/elle rejoindra plus spécifiquement 

l'équipe du CIEU (Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines) composé majoritairement de géographes 

mailto:philippe.beringuier@univ-tlse2.fr
http://geo.univ-tlse2.fr/


et d’urbanistes-aménageurs. Il/elle participera aux travaux de recherche portant sur les transformations 

des villes (Métropoles, villes moyennes ou périphéries urbaines). Ses travaux en matière de recherche 

porteront plus particulièrement sur les politiques publiques consacrées à la ville et sur leurs 

conséquences socio-spatiales dans différents territoires urbains. Ses recherches s'inscrivent 

principalement en France mais intègrent également des comparaisons ailleurs en Europe ou plus 

largement à l'international. Il/elle pourra prendre une part active aux projets de l'équipe concernant les 

villes (Programmes POPSU en cours ou à venir, Réseau International de Recherche « Habiter les villes 

du futur »…). 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse 2 Jean Jaurès Toulouse  

Nom directeur de Laboratoire : Michaël POUZENC 

Nom directeur d'équipe : Corinne SIINO 

Email directeur laboratoire : michael.pouzenc@univ-tlse2.fr  

Email directeur d'équipe : corinne.siino@univ-tlse2.fr 

URL laboratoire : http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/lisst_cieu.htm 

 

Descriptif du laboratoire LISST/CIEU – UMR N° 5193 
 

Le LISST est une Unité Mixte de Recherche créée le 1er janvier 2007 qui présente une large couverture 

thématique associant spécialistes de la ville, géographes, sociologues et anthropologues. Il est composé 

du CAS, du CERS, du CIEU et de Dynamiques Rurales. 

 

Le CIEU est l’une des équipes fondatrices du LISST. Aujourd’hui composante du LISST, elle existe 

cependant depuis 1966. Les chercheurs qui y sont rattachés explorent des terrains diversifiés, allant des 

espaces de proximité à ceux d’aires géographiques plus distantes. Parmi les principales thématiques de 

recherche, on peut citer l’habitat, les rapports entre économie et espaces urbains, la ville durable et le 

climat urbain, les transports, le commerce, l’innovation, les « villes intelligentes »…. tant dans le monde 

économique que social ou politique... Le CIEU, qui sera la composante d’accueil du Maître de 

Conférence, porte une attention particulière aux politiques qui agissent sur la ville et contribuent à 

modifier tant son fonctionnement social et citoyen que ses structures économiques. Les travaux de 

l’équipe portent non seulement sur Toulouse et les villes de Midi-Pyrénées mais également sur des 

villes européennes et extra- européennes. Le CIEU est engagé dans un partenariat avec le CNRS autour 

de la mise en place d’un Réseau International de Recherche « Habiter la ville », qui institue ce partenariat 

avec des équipes de recherche en études urbaines de 6 pays : Canada, Mexique, Colombie, Equateur, 

Sénégal et Côte d’Ivoire. 

 

http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/ http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/lisst_cieu.htm 
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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 8 OCTOBRE 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  

 

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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