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Profil de poste

  Intitulé Représentations numériques, adaptation au changement climatique et transition
des territoires

  Composante - Département FASEST - GEO URBA AMENAGEMENT

  Unité de recherche -ULR 4477 - TVES

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 23 MCF 0129

La personne recrutée interviendra dans les formations de l'Institut d'Aménagement,
d'Urbanisme et de Géographie de Lille (IAUGL) qui est un département de la Faculté
des Sciences Economiques, Sociales et des Territoires (FaSEST).
L'IAUGL porte une mention de Licence (Géographie et Aménagement), une mention
de Licence Professionnelle (Lpro Cartographie, topographie et SIG) et deux mentions
de Master (Urbanisme et Aménagement - UA ; Géographie, Aménagement,
Environnement et Développement -GAED).
Détail des formations sur :
https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-de-geographie-durbanisme-et-da
menagement
La personne recrutée sera amenée à intervenir dans tous les niveaux de formation,
Licence et Master et dans toutes les mentions portées par l'IAUGL.

Filières de formation 
concernées

Enseignement :

  Besoin d'encadrement La personne recrutée participera activement à l'encadrement des étudiants en

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée sera amenée à réaliser des enseignements d'outils du niveau L
ou M dans le domaine de la représentation numérique de données spatiales et/ou de
la cartographie et de la géomatique. Elle devra veiller à proposer une progressivité
dans les enseignements entre les différents niveaux de formation de la Licence et du
Master.
Elle pourra également proposer des enseignements thématiques dans les formations
de Licence et de master en lien avec le profil attendu en géographie mobilisant ses
travaux de recherche en lien avec les représentations numériques, l'adaptation aux
changements globaux et la transition des territoires.
Il est ainsi attendu que la personne recrutée apporte un renouvellement des
approches et une culture de l'enseignement par projet dans les formations de
l'IAUGL (Licence de Géographie et Aménagement, Licence professionnelle, master
Urbanisme et Aménagement, master GAED), ainsi que des enseignements innovants en
prise avec les attentes du monde socio-économique et des acteurs territoriaux.
Il est attendu que la personne recrutée contribue activement à renforcer les
compétences disciplinaires en géomatique et métiers dans le champ de la géographie
et de l'aménagement (champs professionnels dédiés et compétences sur logiciels
métiers relevant du traitement de l'information spatiale) afin d'accompagner les
étudiants vers leur insertion professionnelle. Le poste est également envisagé en
soutien des formations en alternance et en apprentissage. Il sera donc attendu de la
part de la personne recrutée une participation active aux enseignements des
formations en alternance, des suivis d'apprentis et de stagiaires pour renforcer les
équipes pédagogiques.

Objectifs pédagogiques
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Thématique de 
recherche

La personne recrutée mènera ses recherches en géographie au sein du laboratoire
Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES) ULR 4477 sur les représentations
numériques, l'adaptation aux changements globaux et la transition des territoires. Le
laboratoire TVES est une unité de recherche mono-équipe en sciences sociales avec
une double tutelle Université de Lille et Université du Littoral Côte d'Opale. La
personne recrutée doit correspondre au profil d'un géographe développant des
recherches en lien avec l'environnement, mobilisant l'usage des outils numériques en
géographie et ouvert à des approches qualitatives dans les sciences sociales. Il s'agit
de recruter une personne qui pourra contribuer au renouvellement des recherches
en géographie dans le laboratoire TVES sur les représentations numériques,
l'adaptation aux changements globaux et la transition des territoires. Ce poste vient
également en appui au développement de la plateforme interne du laboratoire TVES
sur la géovisualisation et le traitement de l'information géographique. Dans ces
domaines, plusieurs projets soutenus par des programmes européens, nationaux et
régionaux sont développés dans le laboratoire TVES. La personne recrutée est
attendue pour porter ou participer à des projets structurants, contribuer à une
dynamique collective, consolider l'internationalisation du laboratoire et engager des
actions de valorisation avec une forte notoriété. Les travaux de recherche du
candidat ou de la candidate s'inscriront prioritairement dans le thème 2 du projet
scientifique de TVES pour le contrat quinquennal 2020-2025: « Révéler les inégalités,
adapter / ménager les territoires ». Les recherches sur les vulnérabilités, la
résilience et les transitions sont centrales dans le projet scientifique de TVES. Des
implications ou des interactions avec les deux autres thèmes sont possibles : «
Organiser l'espace public, construire le vivre ensemble » (thème 1), « Penser et
fabriquer les territoires » (thème 3). Les travaux du candidat ou de la candidate, et
ses projets, devront contribuer à consolider l'engagement du laboratoire dans les
recherches du hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » de l'initiative
d'excellence de l'Université de Lille. L'ancrage régional du laboratoire repose sur des
partenariats avec des acteurs territoriaux. La personne recrutée devra contribuer à
consolider et pérenniser cet ancrage. Elle devra également contribuer à la
préparation des prochains projets scientifiques du laboratoire, dont celui du contrat
2026-2031 et au développement des actions stratégiques de l'unité (umérisation avec
le CNRS, chaires, etc.).

  Prises de 

Recherche :

alternance (en Lpro et en master), de stagiaires (en master). Elle participera
également aux suivis de travaux de projets tuteurés (Lpro) et d'exercices d'ateliers
de projet (master) dans le cadre de la pédagogie.
Il est attendu également de la part de la personne recrutée qu'elle contribue à
renforcer les partenariats avec les institutions locales et régionales dans le cadre de
l'institut d'Aménagement, Urbanisme et de Géographie de Lille (IAUGL) ainsi qu'avec
les organismes et associations professionnelles du domaine.
Il est attendu que la personne recrutée prenne des responsabilités pédagogiques au
sein de l'IAUGL (co-responsabilité de la licence professionnelle en apprentissage
notamment) et participe aux activités collectives de l'institut.
Une ouverture internationale et une capacité à enseigner en anglais ou à développer
des partenariats internationaux pourra constituer un plus dans le cadre d'une
candidature.
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Recherche

Contacts :

responsabilités 
attendues

Dans le laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES), la personne
recrutée devra contribuer à la dynamique collective en participant à des projets au
niveau national, européen ou international et en s'impliquant à court terme dans le
montage de projets en réponse à des appels à projets de l'initiative d'excellence de
l'Université de Lille, de la MESHS de Lille, de l'ANR ou de programmes européens. Une
implication dans le développement des interactions entre les recherches du
laboratoire et le Master Géographie, Aménagement, Environnement, Développement
(GAED), le Master Urbanisme et Aménagement (UA), la mention de Licence et la
mention de Licence professionnelle de l'IAUGL est également attendue.

Innovation pédagogique

L'Université de Lille organise l'accompagnement pédagogique des enseignants nouvellement recrutés par la
Direction d'Appui à la Pédagogie et à l'Innovation (DAPI).
Au cours de la période de stage, la personne recrutée bénéficie d'une formation visant l'approfondissement des
compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Au cours de cette formation, elle est déchargée d'un sixième du service
d'enseignement (qui correspond donc à 32 h. TD). Elle ne peut pas effectuer d'enseignements complémentaires
pendant cette période.
Le dispositif mis en place par la DAPI vise l'approfondissement des compétences pédagogiques générales ou
spécifiques au champ disciplinaire nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant-chercheur (utilisation de
différentes méthodes d'enseignement et d'outils variés, adaptation à la diversité des publics, évaluation des
acquis de l'apprentissage, etc.).

 Mots clés

- CNU 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale : Géomatique
- CNU 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale : Représentations
- CNU 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale : Territoire

Champs Euraxess

Assistant professor

  Research Fields Euraxess

Geography

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Philippe DEBOUDT, Directeur du laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société 

Téléphone 6 49 24 30 44 

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

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

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Sylvie DELMER, Directrice adjointe de l'Institut d'Aménagement, d'Urbanisme et de Géo

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)
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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 :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 23 MCF 0129 

Intitulé : 
Représentations numériques, adaptation au changement climatique et 
transition des territoires 

Nature du concours : Article 26-l-1° 

Composante - Département : FaSEST - GEO URBA AMENAGEMENT 

Unité de recherche : ULR 4477 - TVES 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

X NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 




