
 

 

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 NANTES Référence GALAXIE : 4257

Numéro dans le SI local : MCF0248

Référence GESUP : 0248

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Géographie environnementale et géomatique

Job profile : Environmental geography and geomatics

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

drh.concours@univ-nantes.fr

- - -

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

BERNARD EMILIE
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
02 40 99 83 62
02 40 99 83 13
drh.concours@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/12/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 01/01/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 09/02/2015

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IGARUN

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6554 (199612340K) - LITTORAL, ENVIRONNEMENT, TELEDETECTION,

GEOMATIQUE

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

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.concours@univ-nantes.fr

Application spécifique NON                        URL application



Composante : INSTITUT DE GEOGRAPHIE ET
D’AMENAGEMENT DE L’UNIVERSITE DE NANTES

ØN° Section CNU : 23/24, corps : MCF, n° du poste : 0248, n° Galaxie : 4257

ØDate de nomination : 9 février 2015

Ø Article de publication : 26.I.1°

ØProfil pour publication : Géographie environnementale et géomatique

ØAu titre de l’enseignement :

Géographe de formation, le/la candidat(e) sera amené(e) à assurer des enseignements en géomatique,
environnement et aménagement à tous les niveaux de formation de Licence et Master. En cas de
besoin, il/elle doit pouvoir intervenir sur les autres enseignements disciplinaires de la géographie.

Ø Au titre de la recherche

Le (la) candidat(e) au poste de maîtrise de conférences s’intégrera à l’UMR 6554 Littoral,
Environnement, Télédétection, Géomatique (LETG) au sein de l’équipe 2 et de l’antenne nantaise
Géolittomer (https://letg.univ-nantes.fr/fr/laboratoire/1/presentation).

Ses thématiques de recherches porteront sur les questions environnementales, les interactions
homme-milieu et l’aménagement. Une spécialisation en hydrologie et en modélisation des flux du
bassin-versant à la mer côtière serait un plus.

ØLaboratoire de recherche susceptible d’accueillir le nouvel arrivant :

Laboratoire : Geolittomer Nantes N° identifiant : UMR 6554 LETG

Ø Personne à contacter

Enseignement Recherche
Nom Isabelle POCARD Denis MERCIER
Téléphone 07 85 09 20 77 02 53 48 76 51

Adresse électronique
isabelle.poccard-leclercq@univ-nantes.fr denis.mercier@univ-nantes.fr

Constitution du dossier de candidature au recrutement des enseignants chercheurs

Cf arrêtés du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement
et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités

mailto:isabelle.poccard-leclercq@univ-nantes.fr
mailto:denis.mercier@univ-nantes.fr


Le dossier de candidature est à envoyer uniquement par mél, sur un seul fichier PDF, avant le 01/01/2015,
16h00. Passé cette date, tout dossier incomplet ou ne respectant pas le format imposé, sera déclaré
irrecevable.

Les pièces sont à enregistrer dans le même sens de lecture, en respectant l’agencement signalé ci-dessous,
sur un fichier PDF unique.

Le dossier doit être composé des pièces mentionnées ci-dessous, classées dans l’ordre indiqué et à l’exclusion
de toute autre pièce :

1° La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat,
2° Une copie de la pièce d’identité avec photographie,
3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés à l’article 9 de l’arrêté cité ci-dessus,
4° Une attention particulière est demandée pour la rédaction du CV, il s’agit d’ une présentation analytique des
travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui seront adressés en cas de convocation à
l’audition. Il est particulièrement demandé d’y faire figurer l’appartenance à un laboratoire (nom, numéro), les
contrats obtenus, ainsi que la prise de responsabilités,
5° Une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant,
6° Pour les candidats au recrutement de professeur des Universités : un exemplaire d'au moins un des travaux,
ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans le curriculum vitae.
7° En cas de demande de mutation, l'attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat,
permettant d'établir sa qualité de professeur des universités ou de maître de conférences et l'exercice de fonctions
en position d'activité depuis trois ans au moins dans l’établissement à la date de clôture du dépôt des
candidatures,
8° Si la condition des trois ans n’est pas remplie pour une demande de mutation, l’accord du chef
d’établissement donné après avis du conseil d’administration réunie en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et assimilé de rang au moins égal.

Si vous postulez au titre de la mutation ou du détachement, merci de vous référer à l’arrêté du 7 octobre 2009
cité plus haut.

NB : Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.


