
 

 

Université du Littoral Côte d’Opale 

Campagne d'emplois enseignant 2019 

Poste ouvert au titre du 46-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

réservés aux maîtres de conférences et assimilés qui ont occupé des fonctions de président 
d'université, chef d'établissement ou de vice-président. 

 

 

Désignation de l’emploi :  PR de Géographie 

Nature de l’emploi :   PR (article 46-1) 

Section(s) CNU de publication :       23ème 

Composante d’affectation :  Département de Géographie et Aménagement 

Date de nomination demandée :  1er Septembre 2019 

Nature du concours :   Professeur des universités 

Profil de publication :   
Le poste à pourvoir est un poste de Professeur en Géographie humaine (section 23) pour le 
laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société (EA 4477). Les enseignements seront 
assurés majoritairement au Département de Géographie de l’Université du Littoral. Les activités de 
recherche s’inscriront dans l’axe 1 du laboratoire TVES « Mutations urbaines et développement des 
territoires : aménagement, mobilité, attractivité, frontières ». 
 
Enseignement :  

Filières de formation concernées  

- Licence géographie aménagement (enseignements CM/TD en  Géographie de la population, 
Cartographie) 

- Master mention Urbanisme Aménagement parcours Politique d’Aménagement Urbain et 
Littoral 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

- Accompagner les dispositifs réussite étudiante (liens avec les lycées, accompagnement des 
dispositifs de tutorat pédagogique, du Parcours Régional de Réussite en Etudes Longues : 
Ambition ou PRREL Réussite) 



- Responsabilité d’année (L ou M) 

 

 

Recherche :  

Le Professeur recruté s’intégrera au laboratoire « Territoires, Villes, Environnement & 
Société » (TVES, EA 4477, COMUE Lille – Nord de France), prioritairement sur les 
thématiques de l’axe 1 du laboratoire « Mutations urbaines et développement des territoires 
: aménagement, mobilité, attractivité, frontières». La personne participera aux recherches 
collectives développées au sein du collectif de chercheurs. En collaboration éventuelle avec 
des chercheurs d’autres établissements français et étrangers, elle pourra porter, au nom du 
laboratoire, des directions/animations de programme(s) de recherche. Elle devra assurer des 
(co-)directions et s’engager dans des comités de suivi de thèse portant sur ses thématiques 
de spécialité. 

 

Contacts :  

M. Hassane SADOK (Président de l’ULCO),  
Tél : 03.28.23.73.00  mél : president@univ-littoral.fr 

M. Christophe Gibout (Directeur adjoint TVES),  
tél : 03.28.23.71.00  mél : christophe.gibout@univ-littoral.fr 

M. Anthony Jouvenel (Directeur Département Géographie-Aménagement) 
Tél : 03.28.23.76.62  mel : anthony.jouvenel@univ-littoral.fr 

 


