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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera principalement des cours et des TD de géographie et
d'aménagement à destination des publics étudiants en Licence, Licence professionnelle
et/ou Master UA et/ou Master GAED.
Les enseignements seront assurés en géographie générale et/ou en aménagement et
urbanisme, en atelier de terrain et/ou de projets en lien avec l'équipe pédagogique de
Licence prioritairement ou de Master.
L'offre de l'institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille se caractérise
par des formations associant des enseignements de géographie fondamentale,
thématiques, avec les cultures disciplinaires de formations appliquées (urbanisme,
aménagement territorial, environnement et risques, développement) orientées autour
de la formation par projet.
L'offre de l'institut d'Aménagement, d'Urbanisme et de Géographie de Lille (IAUGL) se
caractérise par des formations associant des enseignements de géographie
fondamentale, thématiques, avec les cultures disciplinaires de formations appliquées
(urbanisme, aménagement de l'espace) orientées autour de la formation par projet.

La quotité de service associée à ce profil est de 1 an à 50%

  Intitulé Géographie, Aménagement, Urbanisme

  Profil recherche

La personne recrutée sera intégrée dans le laboratoire Territoires, Villes,
Environnement &Société (TVES, ULR 4477) pour y développer des recherches, participer
à l'animation scientifique, s'impliquer dans des projets en lien avec les trois axes
thématiques du contrat quinquennal 2020-2025 : thème 1, « Organiser l'espace public,
construire le vivre ensemble » (co-responsable E. CASTEX, PR à ULille) ; thème 2, «
Révéler les inégalités, adapter/ménager les territoires » (co-responsable M.
FRANCHOMME, MCF à ULille) ; thème 3, « Penser et fabriquer les territoires »
(co-responsable H.-J. SCARWELL, PR à ULille). L'identité scientifique du laboratoire TVES
est affirmée par les quatre notions de son intitulé, la mise en oeuvre de démarches de
recherche interdisciplinaires et une attention privilégiée portée aux dimensions
spatiale et territoriale des objets d'étude. Une plateforme de géovisualisation et de
traitement de l'information géographique (Géovizlab) apporte un appui méthodologique
et technique dans le domaine de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la
représentation de données. Le laboratoire TVES est une unité de recherche
pluridisciplinaire en SHS regroupant 54 enseignants-chercheurs titulaires (dont 31 à
l'Université de Lille), 42 doctorants (dont 29 à l'Université de Lille), 3
enseignants-chercheurs associés, 1 ATER et une quinzaine de personnels en appui
scientifique et administratif à la recherche, dont 6 sur des missions permanentes à
l'Université de Lille.

  Mots-Clés - CNU 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale : Aménagement 
- CNU 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale : Géographie humaine 
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Diagnostics territoriaux 
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Dynamiques territoriales 
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Urbanisme 

  Unités de recherche ULR 4477 - TVES 

FASEST GEO URBA AMENAGEMENT

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 23 - CNU 24

Référence ALTAIR

AT_23FSES1
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  Champs Euraxess Geography-territorial development

Geography and planning lessons and tutorial for undergraduate, and/or
Master students

Job title :

Job profile :

    - Geography / Human geography 
    - Geography / Other 
    - Geography / Regional geography 

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Philippe DEBOUDT, Directeur du laboratoire TVES

Téléphone 6 49 24 30 44

Site internet https://tves.univ-lille.fr/

Courriel philippe.deboudt@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Sylvie DELMER, Directrice adjointe de l'IAUGL

Téléphone 6 72 37 79 84

Site internet https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-de-geographie-durbanisme-et-damena

Courriel sylvie.delmer@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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