
 

 

Poste ouvert 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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4243

Numéro dans le SI local : 0178

Référence GESUP : 0178

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 des inégalités socio-spatiales

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Droit, Economie et Sciences sociales

Code postal de la  localisation : 37200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite Francois Rabelais
Bureau des Enseignants
60 rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 - TOURS CEDEX 1

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

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : ségrégation ; systèmes spatiaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Economie et Sciences sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7324 (201220233V) - CIT?S, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT ET

SOCI?T?S

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0178
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 23

Composante : UFR Droit, Economie et Sciences sociales

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

Date de la vacance : 01/03/2014 Motif de la vacance : Nomination PR
Date de la prise de fonctions : 01/09/2015

Nature du concours PR ou MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) :
26-1°

Profil pour publication au Journal Officiel (si différent de l'intitulé de la section)
Géographie des inégalités socio-spatiales

Justification :
Enseignement
Filières de formation concernées
Licence de Géographie
Master MEF
Autres masters de géographie

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Le (la) candidat(e) devra assurer des cours de géographie de la population et participera aux différents enseignements de géographie
des territoires (urbaine, rurale ou régionale). Il ou elle sera par ailleurs en mesure de réaliser des enseignements sur les outils de la
géographie et sur les approches quantitatives. Il ou elle interviendra en licence comme en master et devra s'impliquer dans le Master
MEF (Métiers de l’Education et de la Formation) ainsi que dans les autres préparations aux concours (Agrégation externe et interne
d'histoire-géographie).

Recherche
Les travaux de recherche du (de la) candidat(e) doivent pourvoir s’inscrire dans les programmes de deux équipes de l’UMR 7324
CITERES : L’équipe Construction politique et sociale des territoires qui souhaite renforcer un axe « action publique et territoire » et
l’équipe Monde arabe et méditerranéen qui développe dans un axe « fabrique et pratiques de l’urbain » des travaux sur les processus
de marginalisation socio-spatiales. Le (la) candidat(e) devra s’engager dans l’animation d’actions collectives au sein du laboratoire, et
œuvrer pour un axe transversal au sein de l’UMR sur la question des inégalités socio-spatiales, voire environnementales.

Le (la) candidat(e) devra développer, dans une approche de géographie humaine soucieuse des jeux d'acteurs, des travaux de
recherche sur les effets, les mécanismes de production et/ou de régulation des inégalités socio-spatiales.

Le ou la candidate devra être en mesure de participer et d’initier des programmes de recherches interdisciplinaires et internationaux, et
notamment sur le Monde arabe et/ou le bassin méditerranéen.

Laboratoire(s) d'accueil : UMR CITERES CNRS Université de Tours
Type

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

Nombre
d'enseignants-chercheurs

UMR 7324 3 71

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Ségrégation, Systèmes spatiaux, inégalités spatiales, inégalités sociales, inégalités
environnementales, division sociale de l’espace.

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.

Informations complémentaires

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation)
bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD. Des formations pédagogiques, parmi celles proposées par
l’université, doivent être suivies pour bénéficier de cette décharge.
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique présenté par le

candidat et son équipe de recherche.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements
complémentaires.



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 : Faculté de Droit, Economie et Sciences sociales, Département de Géographie
Lieu(x) d’exercice : 50 avenue Jean Portalis, TOURS
Nom directeur département : Jean-Louis Yengué
Tel directeur dépt. : 02 47 36 10 88
Email directeur dépt. : yengue@univ-tours.fr

Recherche :
Lieu d’exercice : Tours
Nom directeur labo : Patrice Melé
Tel directeur labo : 02 47 36 15 18
Email directeur labo : patrice.mele@univ-tours.fr
URL labo : http://citeres.univ-tours.fr/

Descriptif laboratoire : L’UMR CITERES a été créée en janvier 2004 par le CNRS et l’Université de Tours à partir d’un projet
scientifique élaboré par les trois équipes de recherche qui ont fondé cette unité. Cette création volontaire visait à maintenir et renforcer
un potentiel de recherche qui était jusqu’alors constitué de plusieurs équipes distinctes mais inscrites dans la thématique fédérative «
Villes et territoires » portée par la Maison des Sciences de l’Homme. Aujourd’hui l’objectif scientifique de l’UMR et de ses quatre
équipes est d’analyser et de rendre intelligibles les processus de spatialisation et de territorialisation, c’est-à-dire les relations entre les
sociétés et leur espace. L’équipe mène ses travaux dans différentes aires chrono-culturelles avec un même souci de l’échange et de
l’interdisciplinarité.

Les équipes de recherche :
Le Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) regroupe des archéologues et des historiens et étudie les relations des sociétés
pré-industrielles avec leur environnement et avec les multiples territoires dans lesquels elles inscrivaient leurs activités.
L’équipe Monde Arabe et Méditerranée (EMAM), qui regroupe des disciplines comme l’histoire, l’anthropologie, la géographie, la
démographie et l’aménagement privilégie les périodes moderne et contemporaine et étudie le monde arabe dans ses relations avec
d’autres espaces, comme l’Europe méditerranéenne. Les approches portent tant sur les processus de territorialisation des sociétés que
sur leurs dimensions religieuse et interculturelle.
L’équipe Construction politique et Sociale des Territoires (CoST) regroupe des anthropologues, sociologues, géographes et
chercheurs en aménagement et urbanisme. Ses travaux interrogent l’apparent paradoxe entre les tendances à la « déterritorialisation »
et l’importance renouvelée du territoire pour les pratiques sociales, pour l’action politique, collective et publique.
L’équipe Ingénierie du Projet d’Aménagement - Paysage et Environnement (IPA-PE) regroupe des chercheurs en aménagement et
urbanisme, des écologues et des géographes, et étudie les processus de transformation des milieux naturels et des espaces aménagés et
construits.

Fiche AERES labo :
http://www.aeres-evaluation.fr/index.php/content/download/15873/256816/file/B2012-EV-0370800U-S2UR120001566-RD%5B1%5D.pdf
Voir site de l’UMR CITERES : http://citeres.univ-tours.fr/

Description activités complémentaires :

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. 64 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.

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

