
 

 

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). 

 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4347

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Espaces, milieux et sociétés

Job profile : The candidate will have to develop teaching and advanced research on the
transformation of socio-ecosystems, using an interdisciplinary approach between
geography and ecology (biodiversity conservation; energy transition; monetization of
nature; environmental inequalities, etc.)

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biodiversity
Environmental science     Ecology
Environmental science     Natural resources management
Geography
Political sciences

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 :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Ecologie politique ; Transformation des socio-écosystèmes ; Perceptions de la nature ;
Développement alternatif des territoires ; géographie de l'environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 

 
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 S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4347 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1562 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
 
Profil 

 
Espaces, milieux et sociétés 
 

 
Mots clefs  

1 Géographie de 
l’environnement 

2 Ecologie 
politique 

3 Transformation 
des socio-
écosystèmes 

4 Perceptions de 
la nature 

5 Développement 
alternatif des 
territoires 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Ce poste s’inscrit dans le cadre d’une filière d’enseignement centrée sur les problématiques 
environnementales. Le ou la collègue recruté.e interviendra dans des enseignements de l’UFR GHES, 
principalement dans le département de géographie, mais pourra aussi participer à des unités 
d’enseignement des départements d’économie (par exemple dans le master APE), et d’histoire (par exemple 
dans le master VAP). Le ou la candidat.e recruté.e au sein de l’université devra s’inscrire dans une 
dynamique de rapprochement entre la géographie et l’écologie, notamment dans le cadre du master 2 
Espace et Milieux, en intervenant dans le parcours Risques et environnement qui associera les UFR STEP, 
Sciences du vivant et GHES. Pour participer à cette formation, il faudra avoir à la fois une solide assise en 
Sciences sociales pour offrir aux étudiants venant des Sciences de la vie une formation théorique complète 
dans ce domaine, et une maîtrise des concepts et des outils écologiques pour pouvoir dialoguer avec les 
collègues des sciences de la nature. Le master Espace et Milieux effectue en ce moment une mutation pour 
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ouvrir dans la prochaine maquette la formation par alternance. Il est aussi attendu un important réseau 
professionnel permettant d’offrir des possibilités de stages et débouchés aux étudiants, et apportant 
également des propositions de commandes publiques et privées pour les promotions étudiants de master 2. 
Le.la candidat.e recruté.e prendra la direction du parcours recherche du Master Espace et Milieux, et devra 
accompagner les étudiants dans l’organisation de colloques, la rédaction de publications, etc., donnant ainsi 
une meilleure visibilitéà la filière environnement sur l’ensemble de l’Université. Sa participation est attendue 
par ailleurs à l’encadrement des stages de terrain et ainsi qu’à l’encadrement de stage et de mémoire 
d’étudiants de Master 1 et Master 2, tels que les Master 2 Espace et Milieux, TGAE et DYNARISK. Il 
conviendra également d’intervenir dans des 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 des Master 1 et 2. Une solide formation en géographie environnementale 
(biogéographie ou écologie) est requise, ainsi que d’avoir su élargir son champ disciplinaire en pratiquant 
une géographie intégrée, prenant en compte les interactions entre les sociétés et leurs milieux urbains et 
ruraux. Le profil thématiquement ouvert du poste doit permettre à la personne recrutée d’intervenir 
également sur d’autres thématiques en lien avec les problématiques territoriales et touchant aux 
dynamiques des espaces ruraux et urbains, aux effets des politiques publiques, aux méthodes et outils de 
l’action publique. 
 

 

Filières de formation concernées : 

Licence Géographie Master GST (spécialités Espace et Milieux, TGAE, DYNARISK) Master HCC (spécialité 
VAP) Master APE 
 

 

Activités de Recherche 

Le.la candidat.e devra développer une recherche de pointe sur la transformation des socio-écosystèmes 
(SES), en mobilisant une approche interdisciplinaire entre la géographie et l’écologie (maintien de la 
biodiversité, transition énergétique, etc.). La personne recrutée devra, par ses travaux et ses publications, 
apporter de nouveaux éléments de réflexion dans le cadre des recherches menées au LADYSS autour des 
interactions entre milieux et sociétés, des morphogénèses territoriales ainsi que des processus d’adaptation 
socio-environnementaux. Elle devra développer un regard critique sur les paysages, les modalités de 
privatisation, de monétarisation de la nature, ainsi que sur l’accentuation des inégalités environnementales. 
La multiplicité des stratégies d’adaptation sera un objet essentiel d’attention pour saisir la résilience des 
sociétés affectées par les changements environnementaux, et leur capacité de création et d’inventivité. Le 
profil Recherche s’inscrit dans les axes de recherche développés au sein de l’UMR LADYSS, notamment sur 
les questions d’environnement et de développement. Il conviendra de prendre part aux programmes en 
cours autour des formes d’actions collectives notamment environnementales, de l’agriculture et des 
espaces ruraux, ainsi que des formes variées de production de l’environnement et des paysages. Il s’agira 
également contribuer à la mise en place d’un Institut des Politiques de la Terre transverse à la COMUE 
favorisant l’interdisciplinarité dans le prolongement du programme Politiques de la Terre créé par l’IDEX. Le 
souci d’ouverture pluridisciplinaire devra conduire le ou la collègue dans une recherche de partenariat avec 
d’autres laboratoires en s’appuyant notamment sur le GIS CIST (Collège international des Sciences du 
Territoires) et le Labex DynamiTe (Dynamiques Territoriales et Spatiales), dont l’UMR est membre. Il sera 
activement impliqué dans la recherche de synergie entre les différentes équipes de recherche de l’Université 
Paris Diderot sur les interactions nature-société (notamment avec les laboratoires PRODIG, CESSMA et le 
LIED). 
 

 
Laboratoire.sconcerné.s  

UMR 7533 LADYSS (Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces) 
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Contacts 

Catherine MERING, Directrice du Département de Géographie de l'UFR GHES (catherine.mering@univ-paris-
diderot.fr) 
Thomas LAMARCHE, Directeur-adjoint du LADYSS (thomas.lamarche@univ-paris-diderot.fr) 

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

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 
Le cas échéant, sous forme de : 
� Leçon – préciser (durée, modalités) : …………………………… 
� Présentation des travaux de recherche – préciser (durée, modalités) : …………………………… 
� Séminaire – préciser (durée, modalités) : …………………………… 
Audition publique : 
� Oui   
X Non 
 

 
EURAXESS 

Job profile : 

The candidate will have to develop teaching and advanced research on the transformation of socio-

ecosystems, using an interdisciplinary approach between geography and ecology (biodiversity conservation; 

energy transition; monetization of nature; environmental inequalities, etc.) 

Research fields : 

 1: Geography 

 2: Biodiversity 

 3: Ecology 

 4: Natural resources management 

 5:Science and society 

 

 

 

 

  

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 


