
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4294

Numéro dans le SI local : 2012IU2580

Référence GESUP : 1475

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 économique et humanités numériques.

Job profile : The department of Geography is seeking for a lecturer position in economic geography
and digital humanites. Candidates must have a Ph.D. related to geography and spatial
economy, an interest for multidisciplinarity. Their research activites will lie within the
framework of the UMR geographie-cites.

Research fields EURAXESS : Geography     Economic geography
Geography     Social geography
Computer science     Modelling tools

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

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : analyse spatiale ; économie géographique ; géographie sociale ; géographie théorique ;
modélisation et représentation des données ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8504 (199812840V) -  Géographie-cités

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=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 26 1 1°
Section.s CNU : 23 - 24
Implantation de l'emploi : UFR GHES
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012IU2580
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4294
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1475
Identification de l'emploi dans RAPSODIE :
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Géographie économique et humanités numériques.

Mots clefs :

1 Analyse spatiale 2 Economie
géographique

3 Géographie sociale 4 Géographie
théorique

5 Modélisation et
représentation des
données

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le/la candidat.e recruté.e prendra en charge des enseignements et l’encadrement de mémoires professionnels ou de
recherche dans le champ de la géographie économique. Il contribuera à la mise en œuvre de la double-licence
Economie-Géographie (ouverture en 2016). Le/la candidat.e s’investira également dans des enseignements
méthodologiques qui pourront être mutualisés avec les départements d’économie et d’histoire, en particulier sur la
formalisation, la modélisation, l’analyse de données individuelles ou désagrégées et de leur apport pour la validation
d’hypothèses théoriques sur les phénomènes émergents et/ou les déterminismes qui conditionnent l’évolution de
l’économie et de la société (approches multiniveaux, corpus relevant des humanités numériques). Dans cette
perspective de mutualisations d’enseignements à l’échelle de l’UFR, il sera attendu du/de la candidat.e une très
grande capacité d’ouverture pluridisciplinaire. Un intérêt pour la mobilisation de nouveaux outils pédagogiques
participatifs sera également une qualité attendue des candidats.

Filières de formation concernées :

Le/la candidat.e interviendra potentiellement dans les formations existantes suivantes :- Double-licence
Economie-Géographie-Licence de géographie et d’aménagement- Master MECI (Métiers des Etudes du Conseil et de
l’Intervention), spécialité aménagement et développement local- Master GST, spécialités Géoprisme et Carthagéo

Activités de Recherche :

Les activités de recherche du/de la candidat.e s’inscriront dans le cadre de l’UMR Géographie-cités. Elles doivent
permettre de poursuivre le développement de pistes de recherche théoriques et empiriques innovantes, afin d’en
explorer la portée heuristique pour des questionnements thématiques dans le champ de la géographie économique. A
titre d’exemple, les recherches de la personne recrutée pourraient porter sur les nouvelles dynamiques des systèmes
productifs, des inégalités spatiales à différentes échelles, des effets des mobilités sur les recompositions des marchés
du travail…. L’articulation des comportements individuels des acteurs (individus, entreprises) avec les dynamiques
des structures spatiales et territoriales est un enjeu de recherche important. Il est attendu une maîtrise méthodologique
d’envergure, en particulier en analyse de données et/ou outils de visualisation, qui jouent un rôle crucial dans le
développement de nouveaux outils mais aussi dans la validation d’hypothèses théoriques sur les différents processus
qui jouent dans l’évolution de l’économie et de la société. Compte tenu du champ thématique du profil, les travaux



du/de la candidat.e pourront s’inscrire dans plusieurs des axes de recherche du laboratoire. Le/la candidat.e sera
amené.e à travailler en lien avec les structures fédératives (Collège International des Sciences du Territoires – CIST),
de services (UMS Riate, Pôle Image) et les laboratoires de recherche implantés dans les locaux de l’UFR GHES, et à
intégrer les réseaux de recherche nationaux et internationaux de l’UMR, notamment dans le cadre du Labex
DynamiTe ou des projets portés par la Comue SPC.

Laboratoire.s concerné.s :
1. UMR 8504 Géographie-cités http:// http://www.parisgeo.cnrs.fr/
2.
3.
4.

Contacts :
- UMR Géographie-cités, directeur : Arnaud Banos (arnaud.banos@parisgeo.cnrs.fr), directrice adjointe Sandrine
Berroir (berroir@univ-paris-diderot.fr)
- Département de géographie, UFR GHES, directeur : Philippe Cadène (philippe.cadene@gmail.com)

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation :
£ Oui
x Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

The department of Geography is seeking for a lecturer position in economic geography and digital
humanites. Candidates must have a Ph.D. related to geography and spatial economy, an interest for
multidisciplinarity. Their research activites will lie within the framework of the UMR géographie-cités.

RESEARCH FIELDS :

1: Economic geography

2: Social geography

3: Modelling tools

4:

5:

mailto:berroir@univ-paris-diderot.fr
mailto:philippe.cadene@gmail.com


Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot


