
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 2 Référence GALAXIE : 4185

Numéro dans le SI local : 0633

Référence GESUP : 0633

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

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

Section 3 :
Profil : Géomatique espaces et sociétés

Job profile : Geomatics space and society

Research fields EURAXESS : Geography     Cartography
Geography     Social geography
Geography     Other

Implantation du poste : 0350937D - UNIVERSITE RENNES 2

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot dematerialise
Exclusivement
http://recrutec.uhb.fr/ec/
. - .

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

MATHIEU MICHELE
GESTIONNAIRE
02.99.14.10.06       02.99.14.10.41 ou 40
000000000000
michele.mathieu@univ-rennes2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 30/04/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/09/2015

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

Departement Geographie-Amenagement de l'espace
UFR Sciences Sociales

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

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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     http://recrutec.uhb.fr/ec/



RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS
CAMPAGNE 2015

IDENTIFICATION DU POSTE

N° de l'emploi : 0633
Nature de l'emploi : Maitre de conférences
Section CNU :23- 24

UFR : Sciences Sociales
Département : Géographie-Aménagement de
l’espace
Unité de Recherche : UMR ESO 6590 CNRS

Profil : Géomatique espaces et sociétés

DESCRIPTIF DU POSTE

ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
La personne recrutée viendra renforcer l'équipe pédagogique chargée des enseignements de la
géomatique et de ses applications au titre du département de géographie et d’aménagement de
l’espace aussi bien au niveau licence (initiation et démarche projet pour non-spécialiste) que dans
les formations de master « Systèmes d’information géographique et aménagement des territoires »
(traitements géomatiques avancés). La personne recrutée aura une maîtrise de la chaîne de
traitement SIG et des corpus méthodologiques afférents (outils de production de données, structure
de bases de données, maîtrise des concepts de l'analyse spatiale, gestion de projet, analyse de
données, programmation) et une expérience avérée en matière d'enseignement des outils de la
géomatique aux différents niveaux d'usage possible (du débutant à l'utilisateur confirmé
pré-opérationnel). Une expérience de la « pédagogie par le faire » de type atelier d'application et
une sensibilité aux nouveaux outils numériques de formation serait souhaitable. Dans le cadre de
son implication dans le master « Systèmes d’information géographique et aménagement des
territoires », la personne recrutée devra renforcer les liens avec les acteurs opérationnels du monde
de la géomatique et contribuer à la valorisation des travaux de recherche auprès des acteurs du
monde socio-économique.

ACTIVITES RECHERCHE :
Rattachée à l’UMR ESO CNRS 6590, la personne recrutée sera attendue sur sa contribution aux
recherches menées dans le domaine des rapports des sociétés à l’espace. Elle devra participer au
renforcement du potentiel méthodologique de l’UMR dans le champ de la géomatique et de
l'analyse de données, et développer une activité de recherche en cohérence avec le projet
scientifique actuel ; contribuer au pôle « Usage des TIC - M@rsouin » de la MSH en Bretagne
auquel participe l’UMR ESO, et poursuivre l'engagement du laboratoire dans le GDR MAGIS ;
développer les collaborations internationales ainsi que les synergies avec le monde opérationnel en
matière de recherche en géomatique. Si les domaines d’application ne sont pas imposés, les travaux
de recherche de la personne recrutée devront démontrer des compétences et une appétence pour
l'étude de la dimension spatiale des processus sociaux et pour la réflexion critique vis-à-vis des
outils numériques. La personne recrutée devra faire preuve de connaissances générales dans un ou
plusieurs champs d'application de l’UMR ESO : ruralités, ville et urbanisme, espaces en transitions,
mobilités, éducation, santé et bien-être, environnement, etc. La personne recrutée devra présenter
une solide formation et de l'expérience pratique dans le domaine du traitement et de l'analyse des
données à référence spatiale : maîtrise de la chaîne de traitement de l’information géographique, de
la fouille exploratoire des données, connaissances en géostatistiques. Une ouverture à la recherche
pluridisciplinaire ainsi qu’une expérience de participation à des appels d’offre nationaux et
internationaux, et une aptitude à la rédaction en langue étrangère seront les bienvenues.



CONTACTS :

Activités pédagogiques Activités recherche
NOM et Prénom DUPONT Nadia HELLIER Emmanuelle
Fonction Directrice du Département de

Géographie
Directrice du site rennais de
l’UMR ESO CNRS

Téléphone
professionnel

02 99 14 18 52 02 99 14 18 43

Mél professionnel nadia.dupont@univ-rennes2.fr emmanuelle.hellier@univ-rennes2.fr



Dossier de candidature : pièces justificatives
Pour chaque type de candidature (mutation, détachement, recrutement) les pièces constitutives du
dossier figurent dans les arrêtés 13 février 2015 :

- Arrêté du 13 février 2015 – Maîtres de conférences
Pour les mutations : se référer au titre II de l’arrêté du 13 février 2015

Pour les détachements : se référer au titre III de l’arrêté du 13 février 2015

Pour les recrutements : se référer au titre IV de l’arrêté du 13 février 2015 (poste publié à l’article de
référence 26-I-1)

Nous vous invitons également à consulter le décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs mentionné
dans l’arrêté du 13 février 2015.

Précisions pour les candidatures à la mutation ou au détachement des personnes bénéficiaires de l’obligation
d’emploi :

- Bénéficiaires de l’obligation d’emploi :
Les bénéficiaires sont les fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L.323-3 du code du travail :

# 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées ;

# 2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime
général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

# 3° Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité des intéressés réduise au
moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

# 4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L.394 du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre ;

# 9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions
définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

# 10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L241-3 du code de l’action sociale et
des familles ;

# 11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés .
Fournir le document justifiant l’appartenance à l’une de ces catégories.

Pour faire valoir l’une de ces deux situations « candidatures à la mutation ou au détachement des
personnes en rapprochement de conjoint ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi », vous devez
impérativement le signaler au moment de la création de votre inscription sur Galaxie en cochant la case
réservée à cet effet.

Ces situations s’apprécient à la date de clôture des inscriptions soit le 30 avril 2015 et pour les
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les documents justificatifs doivent être en cours de validité au
moment de la demande et de la date d’effet de la mutation.

Procédure de dépôt du dossier de candidature entièrement dématérialisée

Les documents constitutifs de votre dossier de candidature doivent impérativement être déposés sur
l’application URL : http://recrutec.uhb.fr/ec/

Si vous êtes convoqués à l’audition, vous devez également déposer vos travaux sur la même application
URL

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=41&fastReqId=1127556930&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1048149209&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://recrutec.uhb.fr/ec/

