
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 329

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 481

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Géographie (Géographie humaine, Concours d'enseignement)

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : 1 rue Victor Cousin

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Veronique Guillou
Cheffe adj du Service Pers. Enseignants
01 40 46 25 84
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Geographie et amenagement du territoire - Faculte des Lettres



  
 

Fiche de poste pour le recrutement  
d’une Enseignante ou d’un Enseignant du second degré 

Campagne d’emplois 2021 

 

 

☒ Faculté des Lettres ☐ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : UFR de Géographie et 
Aménagement  

Localisation : Sorbonne - 1 rue Victor Cousin 
75005 PARIS 

 
 

Identification de l’emploi 
Numéro de l’emploi : 481 Discipline : Géographie 

Nature de l’emploi :       

☒ Professeur agrégé ou Professeure agrégée 

Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant 

Profil 
Géographie (Géographie humaine, Concours d’enseignement) 

 

 

Enseignement 
Filières de formation concernées 
Licence : Géographie humaine, Concours d’enseignement Master MEEF et préparation au CAPES 
d’Histoire-Géographie, Agrégations (Géographie et Histoire)) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Pourvoir les besoins en enseignements dans les concours d’enseignement : préparation aux épreuves 
écrites et orales. Enseignement général en Licence (cours magistraux de L1 à L3 (géographie générale, 
géographie de la France, épistémologie, géographie dans les sciences humaines et sociales ; 
métropolisation)Participer à la coordination des Concours 

 
 
 
 

 

 

Exposition aux risques professionnels 
Exposition aux risques professionnels : 
 

☒  Non 

☐ Oui  

 

 

 

Contact 
Edith Fagnoni : edith.fagnoni@sorbonne-universite.fr   *Directrice de l’UFR  de Géographie et 
Aménagement Tel : 06 15 04 83 22) 

 


