
 

 

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 LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4241

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0249

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

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

Section 3 :
Profil : Représentations cartographies et développement des territoires

Job profile : Geographical representations, mapping and territorial development

Research fields EURAXESS : Geography     Cartography
Geography     Other

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59655

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite Lille 1
Cite scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion Enseignants
03/20/43/65/90       03/20/43/68/01
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 11/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : représentations ; cartographie ; sig ; territoires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4019 (200615271C) - TERRITOIRES, VILLES, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

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

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr
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Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2015-1720

Poste : 23 - PR - 0249 - [CNU n°1 : 23 CNU n°2 :  24]

Intitulé : Représentations cartographies et développement des territoires

Nature du concours :

Composante : UFR : Géographie et Aménagement 

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Les enseignements seront réalisés dans les cycles licence et master de l'UFR de Géographie-Aménagement.
Cependant, l'objectif principal est de soutenir une mention de master en Géographie, montée en collaboration
avec les autres universités de la Région Nord-Pas-de-Calais (Artois, Littoral et Valenciennes) et fédérée par la
thématique des discontinuités territoriales. La licence professionnelle Aménagement Territorial Durable et 
Géomatique et les aspects méthodologiques du master Urbanisme et Aménagement sont aussi des filières 
d'enseignement concernées par ce poste.

Descriptif :
Le/la collègue recruté(e), géographe de formation, interviendra dans les enseignements de cartographie et de
représentations des territoires qui recouvrent à la fois une capacité à transmettre des connaissances sur les 
enjeux, les objectifs et les stratégies relatives à la production et à l'usage des matériaux de la représentation 
spatiale au sens large, y compris dans leur dimension culturelle, ainsi que des aspects techniques de maîtrise
des langages (sémiologie graphique) et des outils (du croquis de synthèse aux SIG et à la cartographie 
numérique). Une implication internationale, en lien avec le positionnement transfrontalier de nos formations, 
avec les accords de coopération (double diplôme) établis avec l'Etat du Minas Gerais (Brésil) et avec la co-
habilitation du master Mitra (Erasmus Mundus des Universités Lille 1 et Lille 3), est requise.
Ce poste demandera une grande disponibilité afin de participer à une formation régionale en réseau inédite et
de pouvoir nouer des contacts avec les milieux professionnels locaux en vue de structurer une dimension 
appliquée dans le master. La recherche et l'encadrement de stages, comme l'aptitude à monter des exercices
pratiques (de types ateliers d'étudiants collectifs) avec des partenaires extérieurs, sont des attentes 
correspondant au souhait de promouvoir ces modalités d'enseignement en géographie.  Dans ce cadre, le/la 
collègue recruté(e) devra aussi mettre en valeur à des fins pédagogiques l'important fond cartographique dont
dispose l'UFR de Géographie-aménagement. Il/elle devra participer à la construction, à la mise en œuvre et à
l'animation d'un projet éducatif mobilisant cette ressource en collaboration avec les collègues impliqués dans 
cette démarche et travailler à l'affirmation d'une identité de la géographie dans l'université, notamment avec 
les services du learning center qui ouvrira ses portes en 2016.

Prises de responsabilités attendues :
Forte implication dans la formation de master en géographie et participation à l'animation de ce nouveau 
dispositif.
Assurer la cohérence entre activités pédagogiques et de recherche en s'appuyant sur un pôle 
Représentations, cartographie, SIG à structurer à partir des forces en présence dans l'UFR (ingénieurs 
d'études et enseignants-chercheurs).

Recherche
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Thèmes de recherche :
Qu’il (elle) relève de la 23ème ou de la 24ème section, le/la collègue recruté(e) sera géographe. Il (elle) 
développera son activité de recherche dans le champ des représentations et des cartographies tout en ayant 
des compétences techniques en cartographie et en SIG/TIC (web mapping, cartographie numérique, 
cartographie participative). 
Outre les bases techniques en cartographie et en SIG, le/la collègue devra apporter une capacité d’analyse 
des représentations très variées en géographie et aménagement notamment dans le champ du 
développement des territoires. Les individus et les sociétés transcrivent en images leurs expériences, leurs 
connaissances ; ces images participent à la construction des représentations et au sens que nous attribuons 
à l’espace et au territoire. Il s’agira de développer une réflexion sur ces représentations spatiales qui offrent la
possibilité de saisir les pratiques des individus et d’appréhender leurs territorialités. Parmi les représentations,
la carte apparaît comme une image qui interprète des formes spatiales à travers la transposition de modèles 
sociaux. Toutes ces représentations sont en relation étroite avec l’action ; les images qu’ont les acteurs sont 
très liées à l’objet qu’ils modèlent, qu’ils aménagent ou qu’ils développent. En cela le développement des 
territoires est plus que jamais associé aux représentations. 
Les représentations en géographie et aménagement constituent une thématique montante au sein du 
laboratoire TVES comme en atteste le dernier bilan quinquennal pour l’AERES

Prises de responsabilités attendues :
La thématique de l’analyse des représentations et des cartographies se situe au croisement des réflexions 
entre les deux axes du laboratoire, l’axe 1 : mutations urbaines et développement des territoires : 
aménagement, mobilité, attractivité, frontières et l’axe 2 : environnement, nature et société : risques, 
biodiversité, espaces maritimes et littoraux. Le/la collègue recruté(e) s’impliquera à la fois dans chacun de ces
deux axes et travaillera aux convergences possibles sur cette thématique des représentations notamment par
la participation et la prise de responsabilité dans les projets de recherche.
Le/la collègue recruté(e) s’impliquera dans l’encadrement de thèses sur l’analyse des représentations  et des 
cartographies ainsi que sur les dimensions SIG. Le/la collègue contribuera à l’ouverture du laboratoire sur les 
acteurs des milieux académiques et surtout non académiques au niveau régional, national voire international.
Le/la candidat(e) recruté(e) sera sollicitée dans le cadre du projet de création d‘une équipe visant à constituer 
un pôle centré sur les représentations, la cartographie et les SIG au sein du laboratoire TVES

Mots-clés :
- Représentations
- images
- cartographies
- SIG
- territoires

EURAXESS

Intitulé :  Geographical representations, mapping and territorial development

Profil  : Analysis of geographical representations and mapping

Domaine /spécialites :  Geography / Cartography and  Other

Contact administratif : 
Université de Lille – Sciences et Technologies
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Pôle RH enseignants
Isabelle Marchal
tél : +33 320436709
Isabelle.Marchal@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Territoires, Villes, Environnement et Société

Contacts :
Recherche Enseignement

Nom : Eric GLON Patrick PICOUET

Téléphone : +33 (0)3 20 33 60 76 +33 (0)3 20 33 70 65

Courriel : eric.glon@univ-lille1.fr patrick.picouet@univ-lille1.fr

Site internet :

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'établ issement, ce poste est ouvert aux bénéficiaires de l'obligation
d'emploi (article L. 5212-13 du code du travail : l es travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH,.. .).  

La composition du comité de sélection sera accessib le sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute  / recrutement
des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE. 


