
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS NATURE ET PAYSAGE DE BLOIS Référence GALAXIE : 4008

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politiques publiques et politiques d'aménagement du paysage

Job profile : Public policies and landscape planning policies

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography
Architecture     Landscape architecture

Implantation du poste : 0410981U - ENS NATURE ET PAYSAGE DE BLOIS

Localisation : BLOIS

Code postal de la  localisation : 41000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9 RUE DE LA CHOCOLATERIE
CS 2902

41029 - BLOIS CEDEX

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

STEPHANE PERRON
SECRETAIRE GENERAL
02 54 78 37 00
02 54 78 40 70
perron@ensnp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/04/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Mots-clés : dynamiques et aménagement des paysages ; aménagement de l'espace et du territoire ;
politiques urbaines ; gouvernance territoriale ; prospective territoriale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 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



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : Public policies and landscape planning policies 
 
 
Présentation de l'établissement : 
 
L’école nationale supérieure de la nature et du paysage (ENSNP) a pour objectif de former 
des paysagistes concepteur ayant un ensemble de connaissances (savoir), de compétences 
(savoir  faire)  et  de  comportements (savoir  être  et  faire  savoir)  équilibrés  et  propres  à 
l’exercice du métier de paysagiste. La formation, en cinq ans, comprend des enseignements : 
scientifiques  et  techniques,  de  sciences  humaines  et  sociales,  de  communication  et 
management, de communication graphique et de représentation de l’espace et de projet de 
paysage. 

Enseignement : 
 
L’établissement  souhaite  renforcer  les  enseignements  en  aménagement  de  l’espace, 
politiques publiques et politiques d’aménagement du paysage. 
L’enseignant  recruté  assurera  en  3ème  et  4ème  année  des  cours  traitant  (I)  de  l’ingénierie 
territoriale  et  des  stratégies  d’acteurs,  (II)  des  politiques  publiques  liées  au  paysage  afin 
d’évaluer  les  enjeux  de  la  question  des  politiques  d’aménagement  dans  les  projets  de 
paysage à l’échelle des villes et à celle du « grand paysage ». 
L’enseignant recruté pourra participer aux ateliers de projets de paysage, à  l’organisation 
de séminaires thématiques et de voyages d'études. 
En 5e année, il contribuera à l’encadrement des TFE ainsi qu’aux enseignements d’initiation 
à la recherche. 
Les  initiatives  pédagogiques  favorisant  l’interdisciplinarité  sont  indispensables  pour  la 
cohérence de la  formation de l’ENSNP. Une expérience du projet (théorie ou pratique) est 
souhaitée. 
Il  est  demandé  également  une  implication  dans  des  tâches  administratives  liées  aux 
enseignements  et  une  contribution  au  développement  des  activités  internationales  de 
l’établissement. 
La pratique d’une ou plusieurs langues étrangère est requise. 

Recherche : 
 
La personne recrutée devra participer au développement des actions de recherche initiées 
par  l’établissement  et  intégrer  l’UMR  7324  CITERES  (CNRS‐Université  de  Tours),  dont 
l’objectif  principal  est  d’analyser  les  dynamiques  spatiales  et  territoriales  des  sociétés,  
équipe Ingénierie du Projet d’Aménagement, Paysage et Environnement  

http://citeres.univ‐tours.fr/ ou une autre équipe de recherche reconnue 


