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Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : TOURS

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0710
Nature de l'emploi : PR
Section CNU : 67/24

Composante : EPU

Situation de l'emploi : V : vacant Publication : OUI

Date de la vacance : 1er février 2014
Date de la prise de fonctions : 1er septembre 2015

Nature du concours PR (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) :

Profil pour publication au Journal Officiel (si différent de l'intitulé de la section)

Analyse et aménagement des écosystèmes naturels et anthropisés

Justification :

Depuis 25 ans, l’Université François-Rabelais de Tours est un des sites de référence en formation des spécialistes de la gestion,
l’aménagement, l’analyse environnementale et la restauration écologique des cours d’eau et des zones humides et, plus généralement
des écosystèmes.

Les thèmes de recherche et d’enseignement autour de cette thématique évoluent selon la nature des problèmes, des technologies et des
politiques environnementales en s’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire. Cette perspective, se retrouve très clairement
dans l’équipe Ingénierie du Projet d’Aménagement, Paysage et Environnement (IPAPE) de l’UMR 7324 CItés, TERritoires,
Environnement et Sociétés (CITERES). En termes d’enseignement, elle se retrouve également au fondement de la spécialité Génie de
l'Aménagement et Environnement (GAE) de l’école Polytechnique de l’Université François-Rabelais de Tours. Cette spécialité, issue
de la fusion de deux départements de Polytech Tours, département Aménagement et département Ingénierie des Milieux Aquatiques
et des Corridors Fluviaux, est aujourd’hui organisé au sein du Département l'Aménagement et Environnement. Elle est structurée en
un tronc commun et deux filières : Urbanisme et Ingénierie Territoriale (UIT) et Ingénierie des Milieux Aquatiques (IMA). La
spécialité GAE vise à former des ingénieurs en aménagement et environnement au sein d’un champ professionnel aujourd’hui
fortement marqué par des préoccupations écologiques, par l’aménagement durable des territoires et une internationalisation
croissante.

Dans ce contexte, le Département Aménagement et Environnement recrute un(e) professeur(e) ayant une volonté marquée de
s’impliquer dans un collectif d’enseignement et de recherche interdisciplinaire, évolutif et ouvert sur l’international.

Enseignement

- Filières de formation concernées : Diplôme d’ingénieur spécialité Génie de l'Aménagement et Environnement à
PolyTech Tours, sur trois ans (S5 à S10) avec un tronc commun sur les semestres 5 à 6 et deux filières, Urbanisme et
Ingénierie Territoriale (UIT) et Ingénierie des Milieux Aquatiques (IMA) sur les semestres 7 à 10.

- Master 2 International Planning and Sustainability (programme en anglais).

La personne recrutée sera également amenée à intervenir dans les Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP), en partenariat
avec l'UFR Sciences et Techniques, les IUT de Tours et Blois, en particulier dans le cadre d'encadrement des projets des étudiants.
Depuis 2013, ce sont 3 nouveaux PeiP qui ont ouvert : PeiP dans la licence de Biologie, PeiP 2 pour les étudiants de PACES sur
concours (projet AVOSTTI), PeiP pour les Bac STI2D avec les IUT (projet AVOSTTI).
Pour asseoir et développer ses formations, Polytech Tours s’appuie sur un investissement important de l'ensemble de ses équipes
pédagogiques en termes d’enseignement, d’encadrement, de suivi de projets et de stages, de recherche et de prise en charge de
responsabilités administratives et pédagogiques.

Le cursus proposé par la spécialité d’ingénieur en Génie de l'Aménagement et Environnement offre une formation multidisciplinaire,
alliant sciences du vivant, sciences de la terre et de l’eau, sciences de l’ingénieur et sciences sociales et humaines, autour de
l’aménagement des espaces urbanisés, ruraux ou naturels. La formation donne une large place aux connaissances de base, aux
connaissances appliquées, au travail de terrain, au travail de groupe, aux projets et aux stages. Enfin, la formation fait intervenir de
manière significative de nombreux professionnels de l’aménagement et de l’environnement, en particulier dans le domaine de
l’analyse et de la gestion, de la restauration et de l’aménagement des écosystèmes naturels et anthropisés.

Dans ce cadre, nous recherchons une personne pour enseigner dans un ou plusieurs des domaines de spécialités suivants :



• Modélisation des interactions entre les processus biologiques, abiotiques et anthropiques,
• Restauration des écosystèmes en lien avec les politiques publiques dans le domaine de l’environnement
• Modélisation des habitats notamment dans le cadre de la restauration des écosystèmes
• Analyse et évaluation des services rendus par les écosystèmes

Le/la professeur(e) recruté(e) sera également amené(e) à intervenir dans un des enseignements scientifiques ou techniques de base :
• Hydrodynamique
• Hydrologie urbaine
• Cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG)
• Géomorphologie

Le/la professeur/e recruté(e) devra également s’impliquer dans des tâches pédagogiques et administratives de la formation.

Recherche

Le/la candidat/e retenu/e s’inscrira dans l’équipe IPAPE de l’UMR CITERES qui est lié à la fois à l’INSHS et à l’INEE du CNRS.
Cette équipe (Ingénierie du Projet en Aménagement, Paysage et Environnement) vise la compréhension des processus de tous ordres à
l’œuvre dans les milieux naturels et/ou artificiels en vue de leur modification intentionnelle (changement, maintien, préservation,
restauration, patrimonialisation…).
Intégrer cette équipe suppose donc des compétences dans au moins l’un des trois champs suivants (présentés ici sans hiérarchie) :
- La capacité d’analyse des milieux (du plus naturel au plus artificiel) à différentes échelles, de leur évolution et de leur
fonctionnement.
- L’ingénierie du projet.
- La connaissance du champ des politiques publiques et de leur évaluation.

Les compétences, les recherches et les réseaux de recherche du/ de la candidat/e le situeront à l’interface des sciences de
l’environnement et des sciences de l’espace, particulièrement en ce qui concerne :
- La compréhension des interactions entre les processus naturels (biologiques, abiotiques) des milieux y compris les écosystèmes créés
par l'homme, et les processus anthropiques.
- La compréhension des processus d’aménagement, compris comme le changement et/ou le maintien intentionnel des espaces, de leur
fonctionnement et de leur évolution, à toutes échelles. Cela implique une réelle compréhension des dynamiques spatiales et une
capacité d’analyse du rôle des politiques publiques environnementales.

L’expérience internationale sera valorisée notamment dans le cadre de réseaux de recherche internationaux ; en outre, le/la candidat(e)
retenu(e) développera des collaborations au sein de la Zone Atelier Loire et s’investira dans l’animation de ce réseau. Pour tous les
candidats, une bonne maîtrise de l’anglais est souhaitable. En outre, pour les candidats étrangers, une maîtrise suffisante de la langue
française est exigée.

Laboratoire(s) d'accueil :
Type

(UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants-chercheurs

UMR CITERES
Equipe IPAPE

7324 3 71

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Interactions entre les processus environnementaux et anthropiques
Ingénierie du projet d’aménagement
Politiques publiques
Préservation et restauration des écosystèmes
Modélisation environnementale

Descriptif en anglais

Job profile (300 caractères maxi) :

Open full professorship position is offered for research and teaching on ecologically sustainable management of ecosystems and
related public policies; analysis, management, restoration and planning of natural and anthropised ecosystems.
The Full Professorship position is listed in the French CNU sections 67 (ecology and population biology) and 24 (urbanism and
spatial planning).

Lecturing should include one or several of the following fields:

Modelling of interactions between biological processes, abiotic and anthropogenic
Ecosystem Restoration and related public policies concerning the environment
Modelling particular habitats in the framework of the ecosystem restoration
Analysis and evaluation of services provided by ecosystems
Hydrodynamics
Urban Hydrology
Mapping and Geographic Information Systems (GIS)
Geomorphology



Considering research, the successful candidate will be involved in the interdisciplinary research team IPAPE (Project engineering,
planning, landscape and environment) of the UMR CITERES (Cities, Territories, Environment and Societies) CNRS Research Unit,
which is inscribed both to the social sciences institute (INSHS) and the institute of ecology (INEE) of CNRS. The IPAPE research
team aims at understanding all processes underlying natural and anthropised ecosystems in order to modify them intentionally either
through change, maintenance, conservation, restoration, protection...

Contributing to the IPAPE research team would require at least one of the following competence fields: (i) environmental analysis of
natural and anthropised ecosystems (and of their functioning and evolution) at different scales, (ii) project engineering, (iii) policy
analysis and evaluation. The candidate will also contribute to the LTER on the Loire River (Zone Atelier Loire, CNRS).

The competences, research topics and networks of the candidate should meet at least one of the following competence fields situated
at the crossroads of space sciences and environmental sciences: (i) the understanding of the interactions between natural ecosystems
(biological, abiotic) including those created by man, and anthropised ecosystems, (ii) the understanding of planning processes related
to the intentional change or maintenance of spaces, of their functioning and their evolution, at all spatial scales.

The experience of the candidates within international networks will be particularly appreciated. Also, knowledge of the French
university system would be an asset. Finally, proficiency in French and English is required.

Research fields (keywords)

· Interactions between environmental and anthropogenic processes
· Engineering of planning projects
· Public policies
. Conservation and restoration of ecosystems
· Environmental modelling

Informations complémentaires

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 07 octobre 2009 modifié) doit

être envoyé uniquement par voie postale en trois exemplaires identiques.

MCF et PR

Tout dossier ou document envoyé hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas envoyer votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.
(3 exemplaires papier avec toutes les pièces et les déclarations de candidature datées et signées)

Ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap.

Enseignement :

Département d’enseignement : Polytech tours, Département Aménagement et Environnement

Lieu(x) d’exercice : Tours

Equipe pédagogique : Département Aménagement et Environnement

Nom Directeur département : Abdelillah Hamdouch

Tel directeur dépt. : 02 47 36 14 56 / 06 62 01 81 32

Email directeur dépt. : abdelillah.hamdouch@univ-tours.fr

URL dépt. : www.polytech.univ-tours.fr

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : UMR CITERES, MSH, 33 allée Ferdinand de Lesseps, BP 60449, 37 204 Tours Cedex 03

mailto:abdelillah.hamdouch@univ-tours.fr
http://www.polytech.univ-tours.fr


Nom directeur labo : Directeur de l’UMR, Patrice MELE, Tel : 02 47 36 15 18

Email directeur labo : patrice.mele@univ-tours.fr

Contact : responsable de l’équipe IPAPE, Denis Martouzet Tel : 02 47 36 14 66 / 06 11 63 32 54

Email responsable équipe IPAPE : denis.martouzet@univ-tours.fr

URL labo : http://citeres.univ-tours.fr

Descriptif laboratoire :

Créée en 2004, l’Unité Mixte de Recherche CITERES est venue renforcer et structurer le potentiel de recherche de
l’Université de Tours sur la thématique "Villes et Territoires". Son objectif est d'analyser les dynamiques spatiales et
territoriales des sociétés. A ce titre les productions de l’UMR s’inscrivent dans quatre principaux champs de recherche
pluridisciplinaire : la recherche urbaine, la recherche environnementale, les travaux sur le territoire et ceux sur les effets des
recompositions sociales contemporaines.

Les travaux de l’équipe portent sur des aires culturelles et des périodes historiques distinctes (de la préhistoire à l’époque
contemporaine) et ont un fort caractère pluridisciplinaire (principales disciplines : anthropologie, aménagement de
l’espace/urbanisme, archéologie, géographie, histoire, sociologie).

Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur :

- l’apparent paradoxe entre les tendances à la déterritorialisation et l’importance renouvelée du territoire pour les pratiques
sociales et pour l’action politique, collective et publique (Equipe CoST : Construction politique et sociale des territoires).

- la mise en évidence de l’impact de l’homme sur l’organisation de l’espace et à l’inverse l’influence des territoires et milieux
sur les pratiques sociales (Equipe LAT, Laboratoire archéologie et territoire). Le LAT/CITERES constitue une équipe
d’accueil pour des personnels de l’INRAP.

- la ville, les circulations, les transferts de modèles culturels et les relations entre Monde Arabe et d'autres espaces,
notamment l'Europe méditerranéenne (Equipe Monde arabe et méditerranéen).

- l’analyse des transformations des milieux naturels et des espaces aménagés et construits, abordée à travers des projets
d’aménagement et les thématiques du paysage et de l’écologie (Equipe Ingénierie du projet d’aménagement, paysage,
environnement).

Moyens :

Moyens matériels : le laboratoire est équipé de moyens informatiques et bénéficie de la plateforme « système d’analyse
spatiale » mutualisée avec la Maison des Sciences de l’Homme.

Moyens humains : 11 ITA/IATOS. 71 enseignants-chercheurs et 3 chercheurs CNRS.

Moyens financier : l’UMR dispose d’une dotation du CNRS et de l’Université ainsi que de budgets associés à la réalisation
de conventions et contrats de recherche.
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