
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4655

Numéro dans le SI local : 0399

Référence GESUP : 0399

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Approches écologiques et environnementales de la production urbaine

Job profile : Environmental dimension in city and urban planning

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Cite Descartes, Marne La Vallee

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
upec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/06/2019

 Mots-clés : urbanisme ; projet urbain ; gestion de l'environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Urbanisme de Paris (IUP)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7374 (200114758S) - LABORATOIRE D'URBANISME

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.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Ecole d’Urbanisme de Paris 

Laboratoire : Lab’Urba 

Localisation de l’emploi demandé : Cité 

Descartes, Marne La Vallée 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0399                                            N° de discipline CNU: 24 

N° Galaxie (renseigné par la DRH) :  

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 15 /06/2019 

 

Profil du poste : Approches écologiques et environnementales de la production urbaine 

 

Job profile : Environmental dimension in city and urban planning 

 

Research Fields EURAXESS : 

 

Mots-clés : Urbanisme, projet urbain, gestion de l’environnement 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1  

 

 

 

Enseignement :  
 

L’EUP souhaite maintenir et développer dans ses cursus la formation aux approches 

écologiques et environnementales aux diverses échelles territoriales. Leur prise en compte 

est un élément incontournable pour la gestion et l’aménagement des territoires comme pour 

la conception des projets urbains. La connaissance des enjeux, des acteurs et des 

procédures qui conduisent à une intégration des questions environnementales et paysagère 

dans les processus d’aménagement est un apport fondamental dans la formation 

d’urbanistes et de chargés d’aménagement tels que formés à l’EUP. 

 

Filières de formation concernées : Mention Urbanisme et Aménagement 

 

Le(a) candidat(te) assurera ses enseignements en M1 et M2 du Master « Urbanisme et 

Aménagement » de l’École d’Urbanisme de Paris ainsi que dans son offre de formation 

continue. 

 

Le profil centré sur les questions environnementales en urbanisme et aménagement vise à 

recruter un.e candidat.e qui devra s’impliquer pédagogiquement dans les enseignements de 

Master 1 et de Master 2 et assurer très rapidement la responsabilité pédagogique du 

parcours de Master 2 Environnements urbains. 

 

En master 1 il s’agit d’assurer des enseignements de portée générale sur l’environnement et 

les milieux naturels, d’assurer l’encadrement d’atelier de diagnostic territorial notamment 

sous l’angle des questions environnementales, et des enseignements à visées plus 

méthodologiques (communication, SIG, enquêtes, etc.). 

 

En master 2 il s’agit d’assurer des enseignements plus précis sur la dimension 

environnementale et paysagère des projets urbains et d’aménagement tant du point de vue 



 
des processus, des procédures que de l’éco-conception des projets.  

 

Une capacité à enseigner en anglais serait un plus. 

 

Filières de formation concernées :  

MASTER URBANISME ET AMENAGEMENT ;  

Formation initiale et formation en apprentissage 

Formation continue ; Diplôme d’université dans le domaine de l’Urbanisme 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Outre la prise de responsabilité rapide du parcours environnements urbains du Master 

Urbanisme et aménagement, il est attendu du candidat ou de la candidate qu’il.elle 

s’implique dans le développement de modalités pédagogiques innovantes et contribue à 

l’animation pédagogique de ce parcours. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Ecole d’Urbanisme de Paris 

Bâtiment Bienvenue - Plot A 

14-20 boulevard Newton 

Cité Descartes - Champs sur Marne 

77454 Marne La Vallée Cedex 2 

 

Equipe pédagogique:  

Nom directeur département: Corinne Larrue  

Email : corinne.larrue@u-pec.fr 

Tél. : 02 71 40 80 41 

URL dépt. (facultatif): www.eup.fr 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le/la candidate sera accueilli-e au Lab’Urba (EA 3482), une équipe d’accueil de l’Université 

Paris Est (UPE) dont les recherches et activités scientifiques portent sur la production et 

l’action collective urbaines. Les approches sont à la fois thématiques (habitat, transports, 

tourisme, environnement, foncier…), multidisciplinaires (sciences sociales diverses et 

sciences de l’ingénieur) et analytiques (les transitions, les inégalités, la diversité, la 

résilience, l’innovation, les adaptations…). Les travaux menés s’intéressent aux processus, 

aux procédures, aux systèmes d’acteurs, aux politiques et aux pratiques urbaines. Ils visent 

à analyser et théoriser les transformations de ces actions collectives, sur la ville et dans  le 

champ de l’urbanisme, dans une perspective historique, à des échelles et dans des espaces 

urbains diversifiés. Ces activités s’articulent autour de trois grands axes : 
- Inégalités : politiques publiques, pratiques sociales et actions collectives 

- Reconfigurations de l’action : politiques urbaines et pratiques de l’urbanisme 

- Territoires et systèmes urbains : transitions, adaptations, résilience 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

Le/la candidat.e viendra renforcer les travaux du laboratoire sur les relations 

qu’entretiennent l’urbanisme et l’aménagement avec les questions environnementales. Il 

est attendu de ses travaux de recherche: 

-  qu’ils interrogent les processus d’intégration des problématiques écologiques, 

paysagères et plus généralement environnementales dans la fabrique urbaine ; 

- qu’ils éclairent leurs usages et leurs impacts au regard de l’organisation des acteurs, du 

contenu des projets,  

- qu’ils questionnent les modalités d’inscription de l’urbanisme dans le processus de 

transition écologique. 

 

Le/la candidat.e devra développer des projets de recherche collectifs et participer 

activement à l’ensemble des activités du laboratoire (séminaires, journées doctorales, 



 
appels à projet…). Il/elle pourra également contribuer aux activités des groupes 

thématiques transversaux du Labex Futurs Urbains dont le Lab’urba est membre et 

notamment celui portant sur les natures urbaines. Il/elle participera également à la 

dynamique du nouvel axe du Lab’urba : « territoires et systèmes urbains : transitions, 

adaptations, résilience ». Enfin une dimension internationale des travaux de recherche 

menée serait appréciée. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Cité Descartes, Bâtiment Bienvenue-plot A 

14-20 Boulevard Newton 

77454 Marne-la-Vallée cédex 2 

 

Laboratoire d’accueil : Lab’urba EA 3482 

Nom directeur labo: Lelévrier Christine 

Tel. : 01 71 40 80 48 

Email : lelevrier@u-pec.fr 

 

 

URL labo (facultatif):  

 

Contact : 

Nom, Prénom : Lelévrier Christine  

Courriel : lelevrier@u-pec.fr  

Téléphone :  01 71 40 80 48   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

