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Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : DESS 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0055 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 23 

 
Composante : Droit, économie et sciences sociales  
 

 

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

 
Date de la vacance : 31.08.2017        Motif de la vacance : Promotion PR  
Date de la prise de fonctions : 01.09.2018 
 
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Géographie de l’environnement 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : 
Licence de Géographie et aménagement 
Master ETP 
Master MEEF 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Spécialiste de géographie de l'environnement, le ou la candidat.e interviendra principalement en licence et en Master 
« Environnement, Territoire et Paysage » (ETP). Il ou elle sera notamment chargé.e des cours sur les enjeux 
environnementaux ( par exemple,  la gestion des risques dans le contexte de changement climatique, les inégalités 
socio-environnementales ou les enjeux socio-paysagers de la gestion des espaces naturels) et sur les outils d’analyse 
spatiale (Systèmes d’information géographique et méthodes d'enquêtes quantitatives principalement). En outre, il ou elle 
participera activement à l’encadrement des travaux étudiants en Master, notamment en Master ETP. Comme les autres 
collègues du département, il ou elle devra aussi s’impliquer, dans ses domaines de compétences, dans le Master MEEF, 
ainsi que dans les préparations aux concours de l’enseignement. 
 
Recherche 

Le(a) candidat(e) devra inscrire ses travaux de recherche au sein de l’UMR pluri-disciplinaire CITERES.  

 

Le ou la candidat(e) devra être en capacité de développer des recherches sur les différentes dimensions des 

relations entre environnement et action publique. Un intérêt particulier sera accordé aux travaux qui prennent en 

compte les relations entre les enjeux environnementaux, les pratiques individuelles et collectives et les actions 

des pouvoirs publics (rôle des normes et politiques publiques, analyse des modalités de concertation, de gestion 

et de gouvernance). Seront aussi considérés les travaux qui traitent des différentes formes de transitions 

nécessaires à l'adaptation des sociétés humaines aux enjeux environnementaux. 

 

Le ou la candidat(e) devra inscrire ses travaux au sein de l'UMR CITERES (équipe DATE et/ou CoST) et 

s'impliquer dans les dynamiques transversales au sein du laboratoire sur la thématique politiques de 

l'environnement qui s'intéresse aux différents registres de l'action environnementale. Dans le nouveau projet de 

l'UMR, l'équipe Dynamique et action territoriales et environnementales (DATE) souhaite développer des 

travaux au sein des axes "Dynamiques environnementales, enjeux et paysages" et "Risques, vulnérabilités et 

résilience des territoires". Pour s’insérer au sein de l’équipe Construction sociale et politique des espaces, des 

normes et des trajectoires (CoST), la personne recrutée devra s'intéresser à l'articulation entre action publique 

et pratiques, en étudiant notamment la manière dont les normes sont mises en œuvre, travaillées et mises à 

l’épreuve par les pratiques sociales, et comment cette articulation entre normes, politiques et pratiques 

contribue à la production et à la transformation des espaces. 

 

Il sera demandé une implication dans les actions collectives et dans l’animation scientifique de l'UMR 

CITERES. De plus le ou la candidat.e devra être en mesure de contribuer au montage de programmes de 

recherche.  
 



 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR CITERES 7324 9 (CR et IR) (01/01/2018) 71 EC (01/01/2018) 

 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
Géographie de l’environnement, politique environnementale 

 
Informations complémentaires    

 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 

d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 5 
années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces heures de 

décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour des 
enseignements complémentaires. 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : Département de Géographie 
Lieu(x) d’exercice : DESS 
Equipe pédagogique : 17 personnes 
Nom directeur département : Olivier Legros 
Tel directeur dépt. : 06 17 25 68 27 
Email directeur dépt. : olivier.legros@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://geo.univ-tours.fr/ 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7324 Citeres/CNRS/Université de Tours. Équipes IPAPE et/ou CoST 
Nom directeur labo : Nora Semmoud ; responsable d’IPAPE : Sylvie Servain ; responsable de CoST  Marie-Pierre 
Lefeuvre 
Tel directeur labo : 06 75 74 97 80 
Email directeur labo : noria.semmoud@univ-tours.fr  
Contact email responsable d’IPAPE sylvie.servain@univ-tours.fr ; responsable CoST marie-pierre.lefeuvre@univ-
tours.fr  
URL labo : http://citeres.univ-tours.fr/ 
 

Descriptif labo : 

L’objectif scientifique principal de l’UMR CITERES est l’analyse des dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. 
Les travaux de l’unité concernent des aires culturelles et des périodes historiques distinctes et ont un fort caractère 
pluridisciplinaire. L’UMR relève à titre principal de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) et à titre 
secondaire de l’Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS. Par rapport aux autres laboratoires de la section 39 
(rattachement principal du laboratoire) non seulement l’UMR dispose d’un cœur disciplinaire en géographie et 
aménagement de l’espace, urbanisme, mais il est possible d’identifier quatre grandes spécificités : 
- la présence des sciences historiques et une équipe archéologie et territoires (LAT) qui justifie le rattachement 
secondaire en section 31 « Hommes et milieux : évolution, interactions » et section 32 « Mondes anciens et médiévaux » 
du CNRS, ainsi que le conventionnement avec l’INRAP selon l’accord cadre INRAP/CNRS.  
- la composante sociologie et anthropologie renforcée au cours du contrat qui marque l’équipe pluridisciplinaire 
Construction politique et sociale des territoires (CoST) et son évolution.  
- la mise en œuvre d’une pluridisciplinarité qui va au-delà des SHS avec la présence d’écologues qui permet à l’équipe 
pluridisciplinaire Ingénierie du projet d’aménagement, paysage, environnement (IPAPE) de renforcer sa compétence pour 
l’analyse des questions environnementales.  
- la focalisation d’une équipe sur une aire culturelle, l’équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) s’attachant à la 
compréhension des dynamiques urbaines, des circulations et des relations entre le Monde Arabe et l’Europe 
méditerranéenne.  
Notre autoévaluation montrera que les travaux de l’UMR contribuent à cinq principaux domaines de recherche 
pluridisciplinaires : 1) la recherche urbaine, 2) la recherche environnementale, 3) les travaux sur le patrimoine, 4) les 
travaux sur les rapports au(x) territoire(s) et 5) ceux sur les effets des recompositions sociales contemporaines.  
 La création en 2004 de l’Unité Mixte de Recherche CITERES a été le résultat d’une stratégie de site visant à renforcer 
et structurer le potentiel de recherche au sein de l’Université de Tours sur la thématique "villes et territoires". Les trois 
laboratoires qui ont choisi, appuyés par les tutelles du CNRS et de l’Université, de se regrouper avaient pour objectif de 

mailto:noria.semmoud@univ-tours.fr
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créer à Tours un laboratoire reconnu focalisant ses recherches sur la compréhension de l’évolution des rapports des 
sociétés à l’espace. Deux des laboratoires fondateurs avaient le statut d’UMR : le Centre d’Études et de Recherches sur 
l’Urbanisation du Monde Arabe (UMR 6592, URBAMA) et le Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6575, LAT). Le 
troisième, le Centre de recherche Ville/Société/Territoire (EA 2111, VST), était une équipe d’accueil du ministère de 
l’Éducation nationale, constituée par le rapprochement de trois équipes d’aménagement, de géographie et de sociologie, 
celle-ci avait demandé en 2003 sa reconnaissance par le CNRS, sur la base d’une activité de recherche et d’un projet 
scientifique, évalués alors positivement. L’UMR créée sur la base de ces trois équipes a ensuite été restructurée en 2008 
en quatre équipes.  
  

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : Le projet 2018-2022 prend corps à travers les nombreuses interactions entre les sept principaux 
objectifs que se fixe l’UMR. La démarche réflexive collective est nécessairement fondée sur les domaines de recherche 
privilégiés du laboratoire (cf. ci-dessous) et leurs thématiques phares transversales au sein de l’UMR. Ces dernières sont 
issues des recherches menées, de leur valorisation et de leur insertion dans les débats scientifiques internationaux. Les 
doctorants constituent un maillon actif sur des thématiques et des questionnements nouveaux qui participent pleinement 
à ces débats. Le personnel d’accompagnement et de soutien des dynamiques de l’UMR constitue, à proprement parler, « 
l’huile » indispensable à « l’engrenage », de plus sa présence dans le laboratoire contribue à créer du lien entre ses 
membres. La communication et la valorisation confortent la visibilité de l’UMR, en suscitant les interactions avec d’autres 
laboratoires et réseaux nationaux et internationaux. Tout cela ne saurait fonctionner sans renforcer une gouvernance 
associant les différentes équipes et favorisant la concertation à tous les niveaux. La stratégie qui a été choisie pour le 
prochain contrat quadriennal repose sur sept grands objectifs : 1) Susciter une démarche réflexive collective ; 2) 
Consolider la cohérence à l’échelle de l’UMR autour de ses thématiques phares ; 3) Renforcer l’internationalisation des 
recherches et des publications, tout en confortant l’insertion nationale et locale ; 4) Conforter l’intégration des doctorants ; 
5) Veiller aux conditions de travail du personnel d’accompagnement ; 6) Développer la communication externe et la 
valorisation ; 7)  Consolider le fonctionnement de l’UMR en quatre équipes.  

 Cinq domaines de recherche structureront les actions scientifiques transversales prioritaires de l’UMR CITERES 

 C’est principalement la pluridisciplinarité des recherches menées qui caractérise l’UMR CITERES et qui permet à 
ses membres de s’inscrire dans cinq domaines de recherche principaux : la recherche urbaine, la recherche 
environnementale, la recherche sur le patrimoine, la recherche sur les rapports au(x) territoire(s) et celles sur les effets 
des recompositions sociales contemporaines. Une telle configuration permet de présenter une base de recherche 
adaptée aux différents appels d’offres proposés par les instances de recherche dans ces domaines. C’est pourquoi 
l’inscription de l’UMR dans la recherche contractualisée est importante. Il est souhaitable et souhaité qu’un tel 
dynamisme perdure. 

 Au cours de ces deux derniers contrats, grâce à de nombreux programmes de recherche pluridisciplinaires et 
interdisciplinaires d’envergure nationale, européenne et internationale et grâce à une expertise de terrain acquise de 
longue date dans différents milieux, des résultats scientifiques ont été acquis sur diverses problématiques entrant dans 
ce vaste champ des approches spatio-temporelles. Ainsi, cette dynamique au sein de l’UMR CITERES a fait émerger 
cinq principaux domaines de recherche dont les items constituent les apports spécifiques de l’UMR. Ces recherches 
concernent des terrains français, dans l’ensemble de l’Europe et dans le monde (Monde arabe, Afrique, Asie, Amériques) 
et privilégient des regards croisés et des approches comparatives. Ces cinq domaines de recherche constitueront les 
pivots du programme transversal de l’UMR dont les actions collectives seront particulièrement soutenues. 

 Les quatre équipes de l’UMR  

 Équipe Construction sociale et politique des espaces, des normes et des trajectoires (CoST) : 
responsable : Marie-Pierre Lefeuvre 

 Au regard de l’évolution de la composition de l’équipe et de celle des thématiques abordées, le projet entend 
privilégier le regard sociologique et anthropologique, tout en maintenant actif le débat entre les différentes sciences 
sociales représentées au sein de l’équipe, la géographie notamment. Le projet de l’équipe se structure autour de trois 
termes : espace, politique, normes. 

 Le terme d’espace est préféré à celui de territoire (sans pour autant l’exclure). Il marque la volonté de travailler 
sur la spatialité du social, qui n’est pas nécessairement territoriale, et d’en faire un objectif commun à différents projets de 
recherche. L’intention est d’envisager l’espace non pas comme un support neutre, le cadre inerte des appartenances 
sociales, mais comme une production, un enjeu de luttes et de mobilisations au travers duquel des identités collectives 
se (re)définissent, un agencement socialement structuré et structurant mais aussi une ressource que les individus/les 
groupes s’approprient diversement pour agir. 

 Le questionnement sur le politique et sur les politiques devient commun à l’ensemble des axes. La réflexion sera 
moins centrée sur l’action publique, davantage sur la redéfinition du champ politique et des activités ainsi désignées, et 
sur les formes intrinsèquement politiques du lien social. Elle s’intéressera aux rapports de pouvoir et aux conflits qui 
redéfinissent les contours de la sphère politique ; aux pratiques d’engagement dans l’espace public (des mouvements 
sociaux aux formes moins visibles d’action collective), qui peuvent aussi s’effectuer dans et par le travail, lorsque 
l’engagement politique devient travail ou inversement ; aux usages du droit et à la production de règles « informelles » ou 
relevant de l’illégalisme ; aux savoirs professionnels ou citoyens engagés dans la construction et la mise en œuvre des 
politiques publiques. 



 Le concept de norme sociale englobe et relie plusieurs questions de recherche déjà traitées lors du précédent 
contrat quadriennal mais qui s’affinent et s’affirment. L’équipe s’intéressera à des prescriptions normatives qui résultent 
de l’action politique et à leurs effets, mais pas seulement. L’attention sera principalement portée sur les mises en cause, 
les frictions, les résistances dont un certain nombre de prescriptions normatives, de règles instituées font l’objet. Il s’agira 
de comprendre comment se transforment les univers de pratiques qui caractérisent les groupes sociaux, notamment les 
classes populaires et certains groupes professionnels ; comment se redéfinissent le rapport au politique et au travail, en 
marge des cadres institués ou contre eux ; comment se restructurent les temporalités, les trajectoires sociales, 
socioprofessionnelles, socio-résidentielles et leurs moments charnières ; comment sont discutés, disputés les modes 
d’usage et de production légitimes de l’espace. 

 Les réflexions sur l’articulation entre rapport à l’espace, au/x politique/s, aux normes seront développées selon 
des points de vue différents au sein de quatre axes. 

 Axe 1 - Formes d’engagement dans l’espace public 

 Axe 2 - Normes, socialisation et trajectoires 

 Axe 3 - Nouvelles frontières du travail et politiques publiques 

 Axe 4 - Pratiques et politiques de l’espace 

 Équipe Dynamique et action territoriales et environnementales (DATE) : responsable : José Serrano 

 La nouvelle organisation de l’équipe en trois axes augmente l’efficacité du travail collaboratif des chercheurs des 
sciences humaines et environnementales. L’axe «dynamiques environnementales, enjeux et paysages» vise à 
approfondir la compréhension des dynamiques du milieu physique et biotique en particulier pour les hydrosystèmes, mais 
il entend aussi rendre intelligibles les mutations des écosystèmes dans des milieux fortement anthropisés. L’approche 
paysagère comprend l’analyse spatiale des changements des milieux mais interroge aussi l’évolution du rapport des 
sociétés à l’espace naturel. Initiés lors du contrat 2012-2017, les axes « développement territorial durable » et « risque, 
vulnérabilité et résilience » fusionnent pour former l’axe « risques, vulnérabilité et résilience des territoires ». Cette 
évolution illustre le fort développement des recherches sur le lien société-environnement et l’interrogation de ce lien à 
partir des démarches d’aménagement. En effet, les concepts de résilience et de vulnérabilité orientent la lecture des 
questions d’aménagement et d’urbanisme à partir des enjeux environnementaux. Nous utilisons le projet d’aménagement 
comme entrée théorique pour croiser sciences de la nature et sciences sociales. L’axe « action intentionnelle 
territorialisante » poursuit sa réflexion sur le projet en aménagement en se focalisant sur l’action et les pratiques des 
acteurs. 

 Équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) : responsable : Anna Madoeuf 

 Réunissant des chercheurs dont les terrains d’investigation sont situés dans le Monde arabe et le pourtour 
méditerranéen, EMAM est une équipe pluridisciplinaire (géographie, histoire, aménagement et urbanisme, architecture, 
sociologie, anthropologie, économie et démographie). L’équipe, affiliée au GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans », 
représente l’un des quatre pôles de la recherche sur le Monde arabe en France, sa spécialisation majeure étant celle des 
études urbaines. L’équipe EMAM participe à la recherche en sciences sociales et historiques depuis trois axes, à partir 
desquels se retrouvent des lignes thématiques préalablement dessinées, et où se matérialisent des reconfigurations et 
déclinaisons résultant notamment de la mise en exergue de thèmes émergents, inédits ou travaillés en mode mineur 
jusqu’à présent : 

 - Axe 1, fondé sur identités, interculturalités, circulations, est décliné en trois pistes de recherche : l’interculturalité 
à l’épreuve du temps et de l’espace ; les phénomènes coloniaux ; la construction des patrimoines. 

 - Axe 2, profilé autour des configurations et figurations de la ville et de l’urbain, ciblées à partir de deux 
thématiques : les inégalités socio-spatiales et leurs effets ; les images et imaginaires urbains. 

 - Axe 3, se matérialise depuis les dynamiques et recompositions politiques des territoires, envisagées à des 
échelles plurielles : l’on retrouve la scène urbaine via les mobilisations citadines ; une deuxième entrée est centrée sur 
les territoires en tensions. 

 Équipe Laboratoire archéologie et territoires (LAT) : responsable : Xavier Rodier 

 Le Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) a pour objet l’étude des relations des sociétés du passé à 
l’espace dans le temps long dans une large Europe du nord-ouest avec cependant des terrains d’étude plus lointains 
comme Jerash en Jordanie et Angkor Thom au Cambodge. Il est connu pour ses recherches sur la ville, la construction, 
la céramique, la faune ou encore en archéomatique. L’étude diachronique des transformations des sociétés de la 
protohistoire récente à l’époque moderne s’appuie sur de nombreuses collaborations avec des disciplines des sciences 
humaines et sociales et au-delà. Les résultats des projets interdisciplinaires de l’équipe invitent à renforcer l'approche 
diachronique en élargissant la chronologie en aval jusqu'à nos jours. En effet, certains programmes du LAT, par exemple 
sur la viticulture, sur la fabrique des territoires et des paysages, sur l’architecture ou encore sur les pratiques 
alimentaires, sont tous menés en collaboration étroite avec des spécialistes de la période contemporaine et les 
partenaires des filières professionnelles correspondantes. L’ambition est de prolonger la recherche archéologique par la 
prise en compte de la longue durée dans les recherches contemporaines, la réflexion sur l’insertion du patrimoine dans 
les politiques de gestion et d'aménagement, le partage des méthodes et des pratiques. 

 Axe 1 - Villages, villes et territoires  



 Axe 2 - Archéologie de la construction  

 Axe 3 - Pratiques sociales et aires culturelles  

 Axe 4 - Archéomatique  

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/BATS, 67 enseignants-chercheurs et 4 chercheurs CNRS. 
Moyens financiers : 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. 
 

 


