
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4172

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 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Géographie des transports

Job profile : Transport geography

Research fields EURAXESS : Geography     Regional geography
Economics     Transport economics
Geography     Economic geography

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : Cergy-site des chenes

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

GENRET OLIVIER
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 61 21       01 34 25 67 28
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 07/04/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : mobilité ; réseaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4113 (200615357W) - MOBILITE RESEAUX TERRITOIRE ENVIRONNEMENT

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite.

Enseignement :

Profil : Le PR en Géographie des transports devra assurer des cours dans les parcours EDRTP
(Exploitation et développement des Réseaux de Transport Public), TTE (Transport,
Territoires et Environnement) et ML (Management, Logistique) de la mention de master
GAED (Géographie – Aménagement – Environnement – Développement) et dans les licences
professionnelles du département de Géographie en transport de voyageurs et transport de
marchandises. Il devra par ailleurs suivre des étudiants en alternance, en stage ou en
formation continue et participer au suivi des rapports de stage et des mémoires de master.

Il est attendu du futur PR un investissement dans les responsabilités administratives et
pédagogiques de la filière géographie du département et dans la réflexion sur l’évolution de
l’offre de formation. Un montage de dossier CMI (Cursus Master Ingénierie) LR (Logistique
– Réseaux) a été engagé avec les membres du département GLT de l’IUT de Cergy-Pontoise,
le PR devra y apporter son expertise et ses compétences.

Département/site : UFR LSH – Département de Géographie et d’Histoire. Site de Cergy.
Adresse lieu d’exercice : Université de Cergy-Pontoise – Bâtiment Chênes 2 – 33 boulevard
du port – 95011 Cergy-Pontoise cedex.

Directrice du département : Dominique Picard (Dominique.Picard@u-cergy.fr)

Responsable de la mention de master GAED (Géographie – Aménagement – Environnement
– Développement) : Didier Desponds (Didier.Desponds@u-cergy.fr)

Page internet du département de Géographie et d’Histoire :
http://www.geographie-histoire-ucp.org/index.php

Contact enseignement 1 : Dominique Picard

Courriel contact enseignement 1 : Dominique.Picard@u-cergy.fr

Contact enseignement 2 : Didier Desponds

Téléphone contact enseignement 2 : 01.3425.64.08 ou téléphone portable : 07.60.66.80.03
Courriel contact enseignement 2 : Didier.Desponds@u-cergy.fr

Recherche :

Profil : Le PR aura vocation à prendre la direction de l’axe « transport et mobilité » du
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laboratoire qui travaille plus spécifiquement sur les thématiques suivantes :

- L’émergence de centralités au sein des territoires périurbains.

- L’analyse multiscalaire de chaînes logistiques et du processus de décisions public
et privé qui conduit au choix de ces dernières.

- la résilience du processus de planification des projets d’infrastructures de
transport.

- Les évolutions du transport aérien (déréglementation et stratégie des opérateurs).

Il est attendu du futur PR un investissement dans l’équipe MRTE et dans le pilotage des
travaux de recherche, nationaux et internationaux.

Département/site : http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html

Adresse lieu d’exercice : Université de Cergy-Pontoise, Bâtiment Chênes 2, 33 boulevard du
port, 95011 Cergy-Pontoise cedex.

Directeur de l’équipe : Didier Desponds (PR en géographie).

Présentation du laboratoire : Le candidat devra s’intégrer dans les axes du laboratoire et en
particulier au sein de l’axe « transports et territoires ». La période quinquennale qui s’est
ouverte en 2014 verra un développement de nouvelles thématiques de recherche en lien avec
l’expansion récente de l’équipe et l’arrivée de spécialistes de la logistique et des transports de
marchandises, en relation avec les territoires (2 recrutements récents). Cela devrait permettre
de développer les activités de l‘axe dans ce domaine, en lien avec celles du nouveau Master
Management Logistique.
L’intérêt de l’équipe pour les territoires périurbains conduira à des prolongements des actions
de recherches en cours (PREDIT GO3, ANR Ville et environnement), notamment vers :

- l’émergence de centralités au sein des territoires périurbains. Cette thématique a été
esquissée dans le cadre des contrats en cours. Elle mérite d’être poursuivie, en lien avec nos
collègues du CRIA (UMR Géographie-Cités) et avec l’axe de Géographie sociale de MRTE
(sur la base des travaux sur les mobilités résidentielles et les pratiques des populations
périurbaines), voire avec les socio-linguistes de l’axe LASCOD.

- l’intégration de la dimension distribution urbaine et logistique. Deux axes seront plus
particulièrement abordés. Le premier porte sur la problématique de la mobilité des hommes et
des marchandises dans les conflits territoriaux qu’ils soient urbains ou périurbains. Le second
est plus spécifiquement axé sur le transport de marchandises en tenant compte des enjeux
spatiaux, environnementaux, économiques ou sociaux. Pour ces deux axes, les méthodologies
adoptées prendront deux formes : qualitative et quantitative, mais une approche sous l’angle
de l’analyse du jeu d’acteurs et des politiques publiques sera privilégiée.
En termes de collaborations, ces recherches peuvent d’une part s’inscrire dans des projets
transversaux portés par le laboratoire, d’autre part faire l’objet de partenariats avec d’autres
laboratoires travaillant sur les mêmes thématiques et avec qui des liens étroits existent
(SPLOTT de l’IFSTTAR par exemple)

- un approfondissement des processus de décision et de planification des infrastructures
de transport et de logistique. Ces processus sont multirationnels, et se déroulent dans un
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environnement incertain. Trois modèles de planification génériques coexistent aujourd'hui
dans la littérature internationale : la planification collaborative, la planification flexible et la
planification stratégique.
Afin d’aller plus loin dans leur étude, il paraît nécessaire (i) d’analyser un certain nombre de
points relatifs aux incertitudes et aux risques existant dans la réalité mais non traités par ces
modèles (comme les relations de pouvoir, la subjectivité, etc.), à partir d’études de cas
françaises (ii) et d’examiner les conditions de la résilience du processus de décision et de
planification des infrastructures. Des collaborations sont envisagées avec la Bartlett School of
Planning, University collège London, l’université d’Amsterdam, etc.) pour la réalisation
d’études de cas à l’international.
Dans le domaine plus spécifique des axes et plates-formes logistiques, la question de
l’acceptabilité comme celle des déterminants de localisation des activités seront développées,
en partenariat avec l’équipe SPLOTT et l’ART-DEV.

- Le laboratoire MRTE s’inscrit par ailleurs en relation avec certaines des thématiques
développées par l’IEP Grand Paris. Piloté par l’université de Cergy-Pontoise, celui-ci a vu le
jour à la rentrée 2014. Il est attendu du candidat qui sera recruté, la volonté d’explorer des
champs de convergence devant contribuer à tisser des liens forts avec ce nouvel IEP.

Fiche AERES laboratoire

Contact recherche 1 : Didier Desponds
Téléphone contact recherche 1 : 01.34.25.64.08 ou tel portable : 07.60.66.80.03
Courriel contact recherche 1 : Didier.Desponds@u-cergy.fr

Contact recherche 2 : Catherine Lavandier (directrice adjointe du laboratoire MRTE).
Téléphone contact recherche 2 : 01.34.25.68.39. ou tel portable : 06.19.02.77.79.
Courriel contact recherche 2 : Catherine.Lavandier@u-cergy.fr

Moyens :

Moyens humains : Le laboratoire MRTE dispose d’un IGE venant en appui sur les contrats de
recherche et les différents projets en cours
Moyens financiers : Le laboratoire dispose d’un budget annuel de l’ordre de 23 – 25 K€, hors
programmes de recherche.

Autres informations :

Compétences particulières requise : Une bonne maîtrise de l’anglais est attendue afin de
valoriser les travaux de recherche dans des publications internationales et de s’impliquer
pleinement dans des programmes européens.
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