
 

 

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 : 4297

Numéro dans le SI local : 2012LF2643

Référence GESUP : 0024

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie de l'environnement - Climatologie.

Job profile : Teaching : Climatology, applied physical geography, natural hazards and risks, field
training
sessions. All levels, mostly in Master level.
Research : Climatology, applied physical geography, sustainable
environmental management. Experience outside France is welcome.

Research fields EURAXESS : Environmental science
Geography

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 : climatologie ; environnement ; risques ; géographie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8586 (199812914A) - Pole de recherche pour l'organisation et la diffusion de

l'information géographique

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 : 46 1°
Section.s CNU : 23
Implantation de l'emploi : UFR GHES
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012LF2643
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4297
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0024
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Géographie de l’environnement – Climatologie.

Mots clefs :

1 Géographie physique 2 Climatologie 3 Environnement 4 Risques 5

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

- Assurer les enseignements magistraux et les travaux dirigés en géographie de l’environnement à tous les niveaux,
tant en formation fondamentale (Licence mention « Géographie et Aménagement ») que spécialisée (Master mention
« Géographie et Sciences des Territoires », spécialités DYNARISK – Dynamique des Milieux et Risques ; Espace &
Milieux). Le (la) candidat(e) devra avoir une solide formation en géographie de l’environnement et en climatologie,
et avoir su élargir son champ disciplinaire en pratiquant une géographie intégrée, prenant en compte les interactions
entre les sociétés et leur environnement, entre les activités humaines et leur impact en termes de changements
globaux et locaux. Ceci nécessitera une démarche tournée vers l’interdisciplinarité, donc des collaborations à
établir/renforcer avec les autres branches de la géographie et les disciplines connexes. Une expérience dans le
domaine de la gestion des ressources et des risques « naturels », technologiques et sanitaires, sera également
appréciée. Le (la) candidat(e) viendra renforcer la formation des étudiants dans le domaine de la géographie physique
quantitative, ce qui constitue pour l’ensemble des étudiants L et M de nouvelles perspectives d’application et de
débouchés dans le champ de l’environnement.
- Organiser et former les étudiants au travail de terrain, l’une des approches importantes de la climatologie pratiquée
au département de géographie de l’université Paris-Diderot (Paris 7) étant la formation pratique des étudiants par les
stages (apprentissage à la production des données primaires), en synergie avec les autres enseignants responsables des
études environnementales et d’aménagement.
- Assurer l’encadrement d’étudiants de Master au sein de la spécialité DYNARISK – Dynamique des Milieux et
Risques, dans le tronc commun (modélisation et simulation des systèmes ; changements climatiques ; risques ;
mesures de terrain). Animée à Paris 7 par des enseignants-chercheurs appartenant à l’UMR PRODIG, cette spécialité
DYNARISK réunit trois universités parisiennes en co-accréditation, avec rattachement principal l’université
Paris-Diderot. Il s’agit pour la personne recrutée de s'engager dans le pilotage de la spécialité DYNARISK, dont
l'importance est capitale dans le domaine de la formation en géographie de l’environnement et en climatologie en
particulier. Les besoins en enseignement pour DYNARISK sont particulièrement importants dans le domaine des
risques liés aux climats (passés, actuels, futurs). Enfin, la personne recrutée pourra également intervenir dans des
spécialités connexes (Espaces et Milieux, Dynamique des Pays Émergents et en Développement, Masters d’autres
UFR pour lesquels des mutualisations de cours ont été initiées).
- Assurer l'encadrement de thèses de géographie (en cours et à venir) dans le cadre du laboratoire PRODIG (ED 382).
- Accompagner les doctorants dans leur mission d’enseignement.

Filières de formation concernées :

Licence mention « Géographie et Aménagement » : enseignements en géographie de l’environnement et en
climatologie (cours magistraux et travaux dirigés, organisation et encadrement de stages de terrain) ; enseignements
aux méthodes et outils de la recherche en géographie-environnement-climatologie (cours et TD) ; soutien aux cours
d’outils.



Master mention « Géographie et Sciences des Territoires » : enseignements en Master 1 et 2 Recherche et Pro
(DYNARISK et Espace & Milieux principalement).

Activités de Recherche :

Le (la) candidat(e) devra être un « géographe de l'environnement– climatologue » capable de développer une
recherche de pointe dans le domaine de l’environnement et de la climatologie. Son approche « ouverte » de la
recherche devra le conduire 1) à l’approfondissement des processus tout autant que la description et l’explication de
la variabilité spatiale et temporelle des composantes du climat, et 2) à une réflexion sur les échelles spatiales et
temporelles à large spectre (i.e., des interactions sol-climat à l’échelle d’une parcelle agricole aux mécanismes
couplés entre océan et atmosphère analysés à l’échelle globale). Les recherches développées par le (ou la) candidat(e)
concerneront aussi les enjeux sociétaux contemporains des changements climatiques et les relations entre climat et
ressources, climat et santé, climat et biodiversité, climat et énergie, climat et économie. Elles contribueront à la
compréhension des processus climatologiques entrant en ligne de compte dans l’hydrologie de surface, les transferts
sédimentaires, la santé en milieu urbain, l’agriculture et l’évolution de la biosphère, et ce depuis l’échelle locale
jusqu’à la méso-échelle.
Le (la) candidat(e) développera des recherches sur les risques environnementaux liés aux climats. Notre démarche en
géographie réside dans une vision intégrée du risque où les approches des processus physiques ne sont pas
indépendantes des questions de vulnérabilité sociétale. En effet, échelles privilégiées de restitution des phénomènes,
nature et biais admissibles des mesures sont déterminés par les relations locales des sociétés avec leur environnement.
L’entrée est sociétale. Cette position de recherche implique une forte exigence de compétences tant sur les processus
de la physique de l'atmosphère, et leur quantification, que sur les usages sociaux.
Ce type de recherche ne peut se passer de relais internationaux. Le (la) candidat(e) devra poursuivre les relations
scientifiques établies avec la Roumanie et la Tunisie (programme HyMex) tout en contribuanty au montage de
nouveaux projets. Ceux-ci pourront s'inscrire dans le cadre du Labex Dynamite (programme "Angkor" obtenu par
P7). En conséquence, une expérience dans d’autres pays (européens ou extra-européens) sera appréciée et permettra
de développer de nouveaux échanges entre chercheurs et étudiants.
Ce profil de poste s’inscrit très logiquement dans le thème fédérateur « Développement et Environnement » du
laboratoire PRODIG (UMR 8586). Les recherches de la personne recrutée devront s’intégrer plus particulièrement
dans les thèmes 2 « Risques, vulnérabilités et gestion des territoires » et 4 « Observations et modélisations des
changements » de cette UMR. Ces recherches pourront également s'effectuer dans le cadre de collaborations avec
d'autres laboratoires de P7 et de la Comue (LADYSS, LIED...). Il existe une forte demande de directions de thèse
dans les thématiques liées à l'environnement, aux climats, aux risques associés et à la modélisation des changements.
Le Professeur de géographie de l'environnement - climatologie devra aussi s’investir dans les fonctions
administratives, les responsabilités scientifiques et l’animation de la recherche (Association Internationale de
Climatologie ; Commission "Climat et Société" du CNFG…).

Laboratoire.s concerné.s :
1. UMR 8586 PRODIG (Pôle de Recherches pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique).
2.
3.
4.

Contacts :
Gilles Arnaud-Fassetta, PR, UMR PRODIG : gilles.arnaud-fassetta@univ-paris-diderot.fr
Philippe Cadène, PR, département de géographie : 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. »

mailto:gilles.arnaud-fassetta@univ-paris-diderot.fr
mailto:philippe.cadene@gmail.com


Mise en situation :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

Teaching : Climatology, applied physical geography, natural hazards and risks, field training

sessions. All levels, mostly in Master level.

Research : Climatology, applied physical geography, sustainable

environmental management. Experience outside France is welcome.

RESEARCH FIELDS :

1: Geography

2: Environmental sciences

3:

4:

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site

de l’Université Paris Diderot


