
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE RENNES Référence GALAXIE : 4041

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1293

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie,développement durable et monde nordique

Job profile : Geography

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0352317D - I.E.P DE RENNES

Localisation : CAEN et (RENNES 1 jour par semaine)

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

104, BD DE LA DUCHESSE ANNE

35000 - RENNES

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

MARIE-LAURE MAULAVE
GESTIONNAIRE RH
0299843968
0000000000
marie-laure.maulave@sciencespo-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 12/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6051 (200012142C) - ARENES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     secretariat.general@sciencespo-rennes.fr

Application spécifique NON                        URL application



CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT-CHERCHEUR 2017 
 

Section CNU : 23 

Nature de l’emploi : Maître de conférences géographie 

Numéro de l’emploi : 

Article de recrutement : 26-1-1 

Profil pour publication : géographie, développement durable et monde nordique 
 

Mots clefs : développement durable et monde nordique  

Lieu d’attachement et enseignement : IEP Rennes-campus de Caen 

 

Contexte 

Le campus de Caen de l’IEP de Rennes a été créé sur la base de la thématique du développement 

durable et de la concertation. C’est dans ce cadre que le parcours « Concertation et territoires en 

transition » du master « politiques publiques » a été créé. L’IEP de Rennes souhaite accompagner le 

développement du campus en lui donnant une dimension internationale en s’appuyant sur les 

« actifs spécifiques » de la ville de Caen et du territoire normand. En effet, la ville de Caen dispose 

d’une longue tradition de relations avec les pays nordiques (festival les boréales, consulats, 

jumelages etc.). Ces pays ont par ailleurs mis en œuvre des transformations urbaines innovantes sous 

l’angle du développement durable. C’est pourquoi une telle orientation s’inscrit tout naturellement 

dans les axes de développement du campus de Caen. Le recrutement d’un maître de conférences 

(F/H) en géographie vient en appui de cette stratégie de développement. 

 

Profil enseignement  

Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes campus de Caen dispensant une formation 

pluridisciplinaire dont les disciplines fondamentales enseignées sont le droit, les sciences politiques, 

l’histoire et l’économie. Le (la) candidat (e) sera amené à dispenser des enseignements 

fondamentaux de la 2
ème

  à la 5
ème

 année dont une partie du service à Rennes (prévoir une journée 

par semaine à Rennes pendant les périodes de cours).  

La capacité à traiter et resituer les questions géographiques tant physiques que sociales dans 

l’ensemble des sciences sociales mobilisées à l’IEP est un élément essentiel. 

Dans le cadre de sa nouvelle offre de formation, sera proposé un nouveau parcours de master 

pluridisciplinaire dans « l’école des affaires internationales » fortement axé sur les pays nordiques et 

baltiques et le développement durable.  

Le (ou la) candidat (e) sera responsable de la création de ce nouveau parcours en partenariat avec 

des établissements de pays nordiques. Le poste aura naturellement vocation à pourvoir les besoins 

d’enseignement de ce nouveau parcours. 

Les qualités requises pour le poste imposent une solide expérience pédagogique. Le poste à pourvoir 

s’inscrit également dans la dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’établissement. Le/la 

candidat(e) devra s’inscrire dans cette démarche d’innovation pédagogique en utilisant les différents 

outils numériques (numérisation des enseignements, utilisation des plateformes numériques…). La 

maîtrise des outils d’information géographique (SIG, R-CRAN…) et d’aide à la décision est 

souhaitable. 

 

Contact : M. Pablo Diaz (directeur des études) : pablo.diaz@sciencespo-rennes.fr 

 



Profil recherche 

Le ou la candidat(e) sera engagé(e) dans des recherches en géographie, qui porteront sur les 

questions de développement durable en privilégiant les territoires et les villes européennes de 

demain. 

Le ou la candidat(e) sera invité(e) à inscrire son activité de recherche au sein du Centre de recherche 

sur l’action politique en Europe - ARENES (UMR CNRS 6051), en particulier dans l’équipe 

« Institutions et échelles d’action publique ». 

Le ou la candidat(e) sera porteur (euse) de projets de recherche nationaux et/ou internationaux 

associant différents partenaires. Il ou elle organisera des manifestations scientifiques et contribuera 

aux axes stratégiques de recherche de l’unité de recherche choisie et de l’établissement. 

Les travaux du ou de la candidat(e) pourraient s'inscrire dans les travaux de la chaire "Territoires  et 

mutations de l'action publique". 

L’Institut, une des tutelles de l’UMR ARENES, attend du (de la) futur (e) titulaire du poste un 

investissement important dans le développement de la recherche (encadrement des étudiants en 

master, soutien aux doctorants) et dans la politique scientifique du laboratoire d’accueil 

(partenariats  et financement de projets de recherche). 

 

Laboratoire d’accueil pressenti : ARENES – UMR CNRS 6051 

 

Contacts :  

M. Patrick LE FLOCH (directeur de l’IEP) : directeur@sciencespo-rennes.fr.  

Mme Sylvie Ollitrault (directrice de l’UMR ARENES) : sylvie.ollitrault1@sciencespo-rennes.fr 

 


