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Profil de poste

  Intitulé Villes, études urbaines, transitions métropolitaines

  Composante - Département FASEST - GEO URBA AMENAGEMENT

  Unité de recherche -ULR 4477 - TVES

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 24 PR 0140

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 Licence
Professionnelle (cartographie, topographie et SIG) et deux mentions de Master
(Urbanisme et Aménagement et GAED).
Elle sera amenée à intervenir plus particulièrement sur la mention de master
Urbanisme et Aménagement (UA) qui compte 6 parcours dont 1 en alternance (liste
complète sur le site de la faculté).
Elle enseignera également en Licence de Géographie-Aménagement, notamment dans
le parcours AEU, sur des enseignements visant à initier les étudiants aux thématiques
développées en master.
La personne recrutée présentera un profil « urbanisme, aménagement de l'espace »
tel que l'entend la 24ème section du CNU. Elle devra mobiliser de larges
compétences, théoriques et pratiques dans le domaine de l'urbanisme,
l'aménagement et la planification.
Ce profil en urbanisme doit par ailleurs répondre aux nouvelles ambitions de
l'Université de Lille autour des Transitions, de l'Initiative d'Excellence de l'Université
de Lille, ainsi qu'aux projets qui l'accompagnent et qui sont portés au sein de la
composante : Chaire Métroforum sur les transitions métropolitaines, Programme
gradué "Cultures, sociétés et pratiques en mutations" auquel est associé un des
parcours du master, dans leurs ouvertures aux autres disciplines associées à ces
dispositifs.

Filières de formation 
concernées

Enseignement :

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée aura vocation à accomplir une part significative de son service
dans le Master Urbanisme et Aménagement du département, des enseignements de
niveau licence et doctorat pourront également lui être confiés. Il est attendu une
forte implication sur le suivi et l'encadrement de stages et apprentis sur le master.
La dynamique des parcours du master Urbanisme et Aménagement génère des
besoins très importants d'encadrement et d'enseignement prioritairement dans le
domaine de la planification puis spécialement dans l'enseignement par projet
(ateliers).
Elle sera amenée à initier et encadrer des thèses en urbanisme, planification,
aménagement de l'espace ; participer activement à des réseaux de recherche et
d'enseignement à l'international, contribuer aux enseignements en anglais et la
visibilité internationale des formations de la faculté ; conforter les dispositifs existant
de développement des formations et de la recherche en urbanisme et collaborer
avec les instituts de la faculté et les autres composantes de l'Université de Lille au
travers du programme gradué notamment.

Objectifs pédagogiques
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Thématique de 
recherche

La personne recrutée mènera ses recherches dans le domaine de l'aménagement de
l'espace et l'urbanisme au sein du laboratoire Territoires, Villes, Environnement &
Société - TVES - ULR 4477 sur les villes, les études urbaines, les transitions
métropolitaines. Dans ce domaine, plusieurs projets soutenus par des programmes
européens, nationaux et régionaux sont développés dans le laboratoire TVES. Elle est
attendue pour porter des projets structurants, impulser une dynamique collective,
consolider l'internationalisation du laboratoire et engager des actions de valorisation
avec une forte notoriété. La ville constitue un objet privilégié des recherches
développées par les membres du laboratoire TVES. Les travaux de recherche de la
personne recrutée s'inscriront dans l'un des trois axes thématiques suivants du
projet scientifique de TVES pour le contrat quinquennal 2020-2025 : « Organiser
l'espace public, construire le vivre ensemble » (thème 1), « Révéler les inégalités,
adapter / ménager les territoires » (thème 2), « Penser et fabriquer les territoires »
(thème 3). Une orientation transversale aux trois thèmes est également possible. Les
travaux de la personne recrutée 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
impliqués dans les dynamiques des villes et des métropoles. La personne recrutée
devra contribuer à consolider et pérenniser cet ancrage en proposant une ou des
thématique(s) de recherche innovante(s) en aménagement de l'espace et urbanisme
pour renouveler ou renforcer les recherches développées dans le laboratoire TVES
sur la ville, les études urbaines, les transitions métropolitaines. Elle devra également
contribuer à la préparation des prochains projets scientifiques du laboratoire, dont

Recherche :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée participera activement à l'encadrement des étudiants en
alternance (en Lpro et en master), de stagiaires (en master). Elle participera
également aux suivis de travaux de projets tuteurés. Elle devra contribuer
activement à renforcer les partenariats avec les institutions locales et régionales
dans le cadre du master Urbanisme et Aménagement. Elle devra initier une
dynamique de portage de projet en lien avec la pédagogie et participer à
l'encadrement de travaux d'ateliers dans ce cadre. Une culture de l'expertise
opérationnelle et du dialogue avec les partenaires régionaux et métropolitains de
l'aménagement de type recherche-action sont très attendues.

Ce profil doit également très activement contribuer à relancer les coopérations
transfrontalières avec d'autres instituts, à l'ouverture européenne du Master, en
confortant ou renouant des collaborations pédagogiques avec des partenaires de
l'espace européen. La personne recrutée contribuera également à l'intensification
des relations de la formation, avec le milieu professionnel. Il est enfin attendu une
forte implication dans le développement de la formation à (et par) la recherche au
sein du Master. Elle devra proposer des orientations pour développer cette
articulation entre formation et recherche.

Une implication très significative dans les réseaux des instituts d'urbanisme et
d'aménagement, en particulier au sein de l'Association pour la Promotion de
l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme et l'Association of
European Schools Of Planning est attendue.
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celui du contrat 2026-2031 et au développement des actions stratégiques de l'unité
(umérisation avec le CNRS, chaires, etc).

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Dans le laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société - TVES, la personne
recrutée devra contribuer à la dynamique collective en démontrant une expérience
dans le portage de projets au niveau local, national et international. Elle devra
s'engager dans l'encadrement doctoral. Une implication dans le développement des
interactions entre les recherches du laboratoire et les formations du Master
Urbanisme et Aménagement de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille est
également attendue, dans la perspective de favoriser le développement des
programmes gradués de l'Université de Lille.

Innovation pédagogique

La personne recrutée aura à contribuer à la stratégie d'innovation pédagogique de l'Université, tant au niveau
des modalités d'enseignement que dans l'accompagnement de la construction du projet personnel étudiant.
Parmi les domaines d'innovation en lien avec le profil de poste, l'apprentissage, les ateliers interactifs, les
pratiques collaboratives, l'usage des outils numériques et de la gestion de donnée pour la conception urbaine.

 Mots clés

- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Aménagement de l'espace et du
territoire
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Gouvernance territoriale
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Planification
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Urbanisme
- CNU 24 Aménagement de l'espace, urbanisme : Ville

Champs Euraxess

Full professor

  Research Fields Euraxess

Urban planning

  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 Elodie CASTEX, Directrice de l'Institut d'Aménagement, d'Urbanisme et de Géographie

Téléphone 6 75 98 09 05

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

Courriel elodie.castex@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 : 24 PR 0140 

Intitulé : Villes, études urbaines, transitions métropolitaines 

Nature du concours : 46-1° 

Composante - Département : FASEST – GEO URBA AMENAGEMENT 

Unité de recherche : ULR 4477 - TVES 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 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) : 

 

 

 


