
 

 

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 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.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4402

Numéro dans le SI local : E433000027

Référence GESUP : 0112

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, Télédétection, Géomatique

Job profile : Developing research in the fields of remote sensing and geomatics and, more generally,
modeling and representation of geographic information to analyze environmental
dynamics.
Creating collaboration with the various Paris Diderot University research teams on
nature-society interactions.

Research fields EURAXESS : Technology     Remote sensing
Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

75205 - 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
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : géomatique ; géographie de l'environnement ; environnement ; Energie ; télédétection ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8236 (201320733J) - Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain

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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : PR 

Article de référence : 46 1° 

Section.s CNU : 23 

Implantation de l'emploi : UFR GHES 

Référence GALAXIE : 4402 

Référence GESUP : 0112 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Géographie de l'environnement, Télédétection, Géomatique 

 

 

Mots clefs  

1 Géographie 2 Environnement 3 Télédétection 4 Géomatique 5 Energie 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe pédagogique chargée des enseignements de la 

télédétection de la géomatique et de leurs applications au sein du département de Géographie, pour les 

niveaux licence (Télédétection, analyse spatiale) et master (traitement d'images avancés, Géomatique). 

Les enseignements de master seront en grande partie en lien avec ses recherches développées au 

Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain. La personne sera amenée à prendre la 

responsabilité du master TGAE (Télédétection et Géomatique Appliquées à l'Environnement). Elle prendra 

naturellement part à l'organisation pédagogique du département de Géographie, y compris la direction de 

mémoires d'étudiants de Master. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Licence de Géographie et Aménagement, Master GAED(parcours TGAE : Télédétection et Géomatique 

Appliquées à l'Environnement, Espace et Milieux, DYNARISK) et Master AIED (parcours E2S) 

 

 

Activités de Recherche 

 

 Les questions de transition énergétique de ressources qui sont au cœur du projet scientifique du LIED 
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comportent une dimension fondamentale d'étude des dynamiques territoriales et des processus de 

spatialisation, qui a été soulignée dans le rapport d'évaluation du laboratoire par le HCERES. Le 

rattachement en cours de celui-ci à la section 39 du Comité national et l'affectation récente d'.un DR CNRS 

spécialisé dans la construction de bases de données géo-référencées sur la démographie et l'urbanisation 

témoigne du développement de ce domaine au sein du laboratoire. Le poste mis au concours s’inscrit 

dans la perspective de maintenir au sein du LIED une compétence en matière de bases de données et de 

traitements d'images dont la nécessité au sein du dispositif interdisciplinaire a été bien démontrée depuis 

la création du laboratoire. Le Pr recruté développera une recherche de pointe dans les domaines de la 

télédétection et de la Géomatique et plus généralement des nouvelles technologies de localisation, 

d'observation, de modélisation et de représentation de l'information géographique ayant pour objet 

l'analyse des dynamiques environnementales en cours et de l'évolution des ressources naturelles en lien 

avec les besoins populations aux échelles globales et régionales. Pour cela, elle devra attester d'une 

bonne maîtrise des savoirs et compétences en télédétection et en systèmes d’information géographique, à 

quoi s'ajouteront des capacités avérées d'innovation dans l'un ou plusieurs des domaines, très évolutifs, 

de la géo visualisation, de la géomatique cognitive, etc. Ces développements se feront en lien avec les 

recherches menées au LIED dans l'axe Territoires et Sociétés dans la longue durée et devront favoriser la 

synergie avec les deux autres axes du laboratoire (Procédés dans les Systèmes Vivants et Efficacité 

Energétique) par une participation active aux projets interdisciplinaires du LIED. La personne recrutée sera 

aussi amenée à prendre des responsabilités dans l'animation scientifique du laboratoire et elle assurera 

des encadrements de thèses. Il s'agira également participer 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. Elle sera activement impliquée dans la recherche de synergies entre 

les différentes équipes de recherche de l'Université Paris Diderot sur les interactions nature-société 

(notamment avec les laboratoires PRODIG, LADYSS et Géographie-Cités ainsi qu’avec l'IPGP). 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

UMR 8236 LIED (Laboratoire des Energies de Demain) 

 

 

Contact 

 

Mathieu ARNOUX, Directeur du LIED (mathieu.arnoux@ehess.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   
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 X   Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

Developing research in the fields of remote sensing and geomatics and, more generally, modeling and 

representation of geographic information to analyze environmental dynamics.  

Creating collaboration with the various Paris Diderot University research teams on nature-society 

interactions. 

 

Research fields :  

1: Environmental geography 

2: Remote sensing 

3: Geomatics 

4: Energy 

5: Natural hazards 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 


