
 

 

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). 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4215

Numéro dans le SI local : 2012JP2601

Référence GESUP : 0108

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF Biogéographie : enjeux multiscalaires de la biodiversité et interaction milieux-

sociétés

Job profile : The candidate will know how to teach and participate in biogeographical research. He
will conduct a systemic and multi-scale approach with other disciplines (ecology,
economics, sociology, history). It will integrate field surveys and digital tools (remote
sensing, GIS, statistics).

Research fields EURAXESS : Environmental science     Ecology
Geography     Cartography
Environmental science     Natural resources management

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : UFR GHSS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT DEMATERIALISE
AUCUN ENVOI PAPIER

00000 - PARIS

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

BRUNO OLIVEIRA / ARNAUD DUDEK
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : biogéographie ; environnement ; géomatique ; paysage ; aménagement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES ET

RECOMPOSITION DES ESPACES

 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://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNT2014&g=m



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne Postes 2015

Implantation de l'emploi demandé : UFR. GHSS
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012JP2601
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4215
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0108
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 336
Date de vacance : 01/09/2015

Nature de la publication : MCF

Section CNU : 23

Profil :
MCF Biogéographie : enjeux multiscalaires de la biodiversité et interaction milieux-sociétés

Mots clefs :

1. Biogéographie 2. Environnement 3. Géomatique 4. Paysage 5. Aménagement

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Assurer les enseignements magistraux et des travaux dirigés en géographie de l’environnement à tous les niveaux, principalement en
formation fondamentale (Licence) mais également au niveau plus spécialisé du Master. Le (la) candidat(e) devra avoir une solide
formation en biogéographie ou en écologie, et avoir su élargir son champ disciplinaire en pratiquant une géographie intégrée, prenant en
compte les interactions entre les sociétés et leurs milieux.

Renforcer l’enseignement des derniers développements des outils de la géographie, qu’il s’agisse des statistiques, des systèmes
d’information géographique, et de la photo-interprétation (analyse d’images à très haute résolution).

Participer à l’encadrement des stages de terrain. Le (la) candidat(e) devra former les étudiants aux inventaires écologiques, aux enquêtes
sociologiques, à l’acquisition de données géo référencées sur le terrain et aux traitements qualitatifs, statistiques (uni- et multivariées) et
cartographiques.

Assurer l’encadrement de stage et de mémoire d’étudiants de Master 1 et Master 2, tels que les Master 2 Espace et Milieux et TGAE.

Filières de formation concernées

Diplômes de géographie :

Licence mention géographie et aménagement : enseignements en «géographie de l’environnement» (notamment en L2 « Biogéographie et
pédologie » et en L3 « Fondements de la géographie physique : Biogéographie » et « Préprofessionnalisation : Pratique du terrain,
Environnement ») ; enseignements aux méthodes et outils de la géographie (dont en L1 « Lectures, production d'images,
photointerprétation »).

Masters mention géographie et sciences des territoires, aux niveaux M1 et M2 Recherche et Pro (Espace & Milieux, TGAE (Télédétection
et géomatique appliquées à l’environnement), E2S (Energie, Ecologie et Société) : notamment enseignements en photointerprétation et en
écologie).

Activités de Recherche

Le.la candidat.e devra développer une recherche de pointe en biogéographie végétale et/ou animale intégrant si possible les données
géomorphologiques et pédologiques, en insistant sur l’approche systémique et paysagère, et devra savoir interroger les interactions entre
milieu et société. Son travail devra lier la collecte de données sur le terrain, la photo-interprétation et la télédétection (via le Pôle Image),
et nourrira des réflexions sur la biogéographie régionale rendues nécessaire notamment par le développement de travaux sur la biodiversité
et l’aménagement durable des territoires (trames vertes et bleues, schémas régionaux de cohérence écologique).
Ses recherches devront s’intégrer dans l’un ou plusieurs thèmes du LADYSS et en particulier dans l’Axe 3 « Environnement et
développement : vers un nouveau paradigme ? ». Ses recherches pourront par exemple porter sur l’un des thèmes suivant : évaluation des
valeurs écologiques, patrimoniales et monétaires des écosystèmes (services écosystémiques) à travers leur biodiversité et leur productivité



; dynamique et gestion des milieux faiblement ou fortement anthropisés (forêts, zones humides, espaces agricoles, parcs et jardins) dans un
contexte de changement global ; liens entre territoires ruraux et transition énergétique ; notions de temporalité et de résilience des
écosystèmes ou sur l’application des concepts de l’écologie du paysage (continuité, fragmentation). Ceci nécessitera une démarche tournée
vers l’interdisciplinarité, donc des collaborations à établir/renforcer avec les sciences naturelles (écologie en particulier), la géographie
humaine, l’anthropologie, l’économie, l’histoire et les récents travaux sur les énergies aux échelles des territoires. Ses recherches
s’appuieront sur un réseau de relations comportant divers organismes gestionnaires et de recherches (par exemple MNHN, ONF, APUR)
que le candidat devra apporter ou approfondir.
Pour résumer : La personne recrutée devra avoir une solide formation en biogéographie et s’inscrire dans une géographie de
l’environnement intégrée, prenant en compte les interactions avec les activités humaines et les changements environnementaux, dans une
optique de gestion durable des milieux. Ceci suppose une aptitude à l’analyse quantitative et à l’interdisciplinarité avec un grand sens du
dialogue, permettant des collaborations avec les autres branches de la géographie et avec les disciplines connexes.

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire
Laboratoire N° 1 LADYSS UMR 7533
Laboratoire N° 2 ……………………………… ……………………………..
Laboratoire N° 3 …………………………… …………………………….
Laboratoire N° 4 …………………………….. …………………………….

Contacts
Nathalie Blanc, Directrice de recherche au LADYSS, nathali.blanc@wanadoo.fr
Etienne Grésillon, MCF Géographie, etienne.gresillon@wanadoo.fr

JOB PROFILE

POSTE MCF - Section: 23

N° SI local (SIHAM) 2012JP2601 - N° Galaxie 4215 - N° NATIONAL (GESUP) 0108 - N° Rapsodie 336

JOB PROFILE:

The candidate will know how to teach and participate in biogeographical research. He will conduct a systemic
and multi-scale approach with other disciplines (ecology, economics, sociology, history). It will integrate field
surveys and digital tools (remote sensing, GIS, statistics).

RESEARCH FIELDS:

1: Ecology

2: Cartography

3: Natural resources management

mailto:nathali.blanc@wanadoo.fr
mailto:etienne.gresillon@wanadoo.fr


CONTACT DETAILS OF DEPARTEMENT ADVERTISING THE POST:

Nathalie Blanc, Directrice de recherche au LADYSS, nathali.blanc@wanadoo.fr

Etienne Grésillon, MCF Géographie, etienne.gresillon@wanadoo.fr

mailto:nathali.blanc@wanadoo.fr
mailto:etienne.gresillon@wanadoo.fr

