
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 158

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1084

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie humaine

Job profile : She/He will be asked :
- to develop research in the fields of mobility, migration, urban stud-ies and social
geography.
- to master qualitative methods.
- to develop collaborations with various Paris University research teams in human
geography (CESS-MA,  Labex DynamiTe•).

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Campus Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - PARIS

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

SOPHIE SCROFANO
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622
0157275611
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/05/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 04/06/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

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

Application Galaxie OUI



 

 

MAITRE DE CONFERENCES 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE  

PROFIL DU POSTE MCF Géographie humaine 
SECTION(S) CNU 2300 - Géographie physique, humaine, 

économique et régionale 
LOCALISATION Campus Grands Moulins 
AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Géographie Histoire Economie et 

Société (GHES) 
LABORATOIRE(S) UMR 8504 Géographie-cités (GéoCités) 
DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2021 
MOTS-CLÉS Géographie humaine 
JOB PROFILE She/He will be asked : 

- to develop research in the fields of 
mobility, migration, urban stud-ies and 
social geography. 
- to master qualitative methods. 
- to develop collaborations with 
various Paris University research 
teams in human geography (CESS-MA,  
Labex DynamiTe…). 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Geography 
ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
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VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
VACANT 

Vacant 

 
 
 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 
 

L’offre de formation en méthodes qualitatives est devenue ces der-nières années un point fort du 

département de géographie, au sein de l’UFR pluridisciplinaire GHES, composante transversale de la licence 

mention « Géographie et aménagement », du master Géographie et Aménagement, du master MECI 

(Métiers des Etudes du conseil et de l’Intervention). Toutefois, cette compétence se trouve doublement fra-

gilisée actuellement du fait du départ d’une Maitre de conférences (nommée professeure) spécialisée sur 

ces formations, suivant par ail-leurs le départ l’année précédente d’une autre maître de conférences elle 

aussi spécialisée sur ces compétences, et alors que la nouvelle ma-quette d’enseignement entrée en 

vigueur en 2018 accorde une place notable à ces approches méthodologiques de plus en plus innovantes. 

Le candidat pourra venir également conforter les approches méthod-ologiques dans les recherches de 

l’UMR Géographie-cités. 

Par ailleurs, les mobilités et migrations sont devenues des thématiques centrales dans la compréhension 

des dynamiques socio-territoriales, et comprendre comment leurs dynamiques, renouvellent les probléma-

tiques urbaines, dans leur dimension spatiale, socio-économique, poli-tique, sont au cœur 

d’enseignements en géographie et aménagement, et de recherches à l’UMR Géographie-cités. Pouvoir 

renforcer les com-pétences sur ces thématiques fait aussi partie des enjeux de ce poste de maître de 

conférences. 

 

- L’enseignant recruté, très compétent sur les techniques qualitatives et leurs apports, et bon 

connaisseur des enjeux des mobilités et des migrations dans une perspective spatiale, sociale (pratiques, 

modes d’habiter, trajectoires de vie, place dans le marché de l’emploi ...) et si possible dans une approche 

politique (que ce soit sous l’angle  de l’action publique, des effets de frontières à différentes échelles, du 

débat sur l’hospitalité ou la citoyenneté …)  interviendra principalement dans les enseignements de 

géographie, filières générales, ainsi que dans ceux d’aménagement et de développement local et 

contribuera à l’organisation pédagogique du département de géographie de l’UFR GHES. 

 

 

Il interviendra à la fois dans la formation fondamentale de la Licence de géographie et aménagement, dans 

le cadre du master Géographie, Aménagement, Environnement et Développement (GAED), en particulier 

dans le parcours Geoprisme mené en partenariat  avec l’Université Paris 1,  et dans le parcours 

aménagement et développement local du Master Métiers des études, du conseil et de l’intervention (MECI) 

Il contribuera aux différents enseignements méthodologiques sur les techniques qualitatives, aux 

approches diverses suivant les niveaux, des premières années de licence aux deux années de masters. Le 

candidat interviendra aussi dans les enseignements généraux sur la géographie sociale en licence, et aux 

enseignements spécialisés sur les mobilités et migrations, qui ont lieu en licence et master. 

 

Il participera aussi à l’encadrement des mémoires de recherche dans les Masters,  et pourra contribuer au 

renforcement des collaborations entre les différentes offres de master. Et il pourra aussi contribuer à 

renforcer la dimension internationale des formations, en appuyant notamment les mobilités étudiantes et 

enseignantes dans le cadre des nombreuses conventions liant le département de géographie à des 

universités étrangères. 
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- Licence de géographie et d’aménagement 

- Master GAED, filière générale et option Villes et territoires du M1, spécialité de M2 Geoprisme  

- Master MECI (Métiers des Etudes du Conseil et de l’Intervention), parcours aménagement et 

développement local 

 

 

RECHERCHE 
 

Les mobilités, les migrations sont des catégories fondatrices de l’espace qui sont au cœur de la 

compréhension de la diversité des dy-namiques socio-territoriales. Comprendre comment les dynamiques 

des mobilités et migrations renouvellent les problématiques urbaines, à la fois dans leur dimension 

spatiale, socio-économique et politique, dans une approche critique, constituent des enjeux importants 

des re-cherches actuelles.  Dans ces perspectives, les recherches peuvent por-ter sur l’analyse des 

pratiques socio-spatiales, les articulations entre formes de mobilités et migrations, et l’étude des 

catégories construites autour des pratiques de mobilités. Elles peuvent aussi prendre en compte les 

différentes modalités d’action et de gestion des mobilités par les  différents acteurs publics et privés  et les 

articulations/conflits entre les niveaux locaux, nationaux et supra-nationaux, pour saisir comment des 

systèmes territoriaux se reconstruisent, comment se re-composent des espaces de vie, des inégalités 

socio-spatiales…Les ré-centes crises, celle dite des migrants, puis celle sanitaire ont à cet égard révélé 

l’importance des processus d’invisibilisation/visibilisation de certains groupes sociaux mobiles, immobiles 

ou immobilisés. La maîtrise des démarches qualitatives et de leurs relations avec d’autres approches 

méthodologiques, la capacité à nourrir le débat scientifique sur les méthodes d’enquête de l’individu aux 

groupes sociaux, sont at-tendues pour investir ces thématiques de recherche. 

Les recherches du candidat s’inscriront dans les thématiques de re-cherche de l’UMR Géographie-cités, et 

notamment de l’équipe PARIS. Elles pourront s’inscrire notamment dans deux transversalités de l’UMR : « 

mobilités et territoires, vers une approche relationnelle de l’espace » et « la fabrique de l’urbain : 

processus, acteurs, pratiques », et contribueront à nourrir les interactions entre l’équipe PARIS ancrée en 

section 23, et les  autres composantes de l’UMR.   

Les perspectives en termes de recherche exigent une forte capacité à développer une dynamique collective, 

au sein de l’UMR Géographie-cités, mais également en lien avec les autres laboratoires implantés dans les 

locaux de l’UFR GHES, comme par exemple le CESSMA. Le can-didat sera également amené à intégrer les 

réseaux de recherche natio-naux et internationaux de l’UMR, en particulier dans le cadre du Labex 

DynamiTe, notamment dans le cadre des travaux interdisciplinaires de l’axe « Mobilités et spatialités » et 

de l’axe « penser la Production de l’urbain entre Suds et Nords, approches, catégories, méthodes ». 

La capacité à inscrire ses travaux dans une perspective comparative, de mobiliser des réseaux de 

recherches européens ou mondiaux sera appréciée.  

 

 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

sans objet 

 

MODALITÉS D’AUDITION 
 

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. » 

 

Audition publique NON 
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Mise en situation NON 

Leçon – préciser (durée, modalités) sans objet 

Présentation des travaux de recherche 
– préciser (durée, modalités) 

sans objet 

Séminaire – préciser (durée, modalités) sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 


