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Intitulé : Géomatique, géographie et aménagement
Profil enseignement :
Le candidat ou La candidate assurera principalement des cours et des TD de cartographie, géomatique et
/ ou télédétection auprès de publics en Licence, Licence professionnelle et Master. La maîtrise des SIG
propriétaires (Esri) et libres (Qgis) est indispensable. Des enseignements complémentaires pourront être
assurés en géographie générale ou en urbanisme et aménagement, en ateliers de terrain et/ou de
projets en Licence ou Master. L’offre du Département Géographie, Urbanisme et Aménagement 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.

Profil recherche :
Le candidat ou La candidate recruté·e sera intégré·e 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/thèmes du nouveau contrat quinquennal (20202024) : thème 1, « Organiser l'espace public, construire le vivre ensemble » ; thème 2, « Révéler les
inégalités, adapter /ménager les territoires » ; thème 3, « Penser et fabriquer les territoires ». L'identité
scientifique de TVES est affirmée par les quatre notions de son intitulé, la mise en œuvre 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 (dont 31 à l'Université de Lille), 42
doctorants (dont 29 à l'Université de Lille) 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 (5 au plus) :


Géomatique ;



Cartographie ;



Télédétection ;



Analyse spatiale ;



Aménagement.

Unités de recherche (5 au plus) :
-

TVES (ULR 4477).
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Champs Euraxess :
Job Title : GIS, geography and planning.

Job Profile : Temporary research and teaching assistant.

Research fields Euraxess :
Main Research fields

Sub-research fields

Geography

Cartography
Human geography
Social geography

Other

Urban planning

Contacts :
Recherche :

Philippe DEBOUDT, Directeur du laboratoire TVES
Téléphone : +33 (0)6 49 24 30 44
Courriel : philippe.deboudt@univ-lille.fr
Site internet : http://tves.univ-lille.fr/

Enseignement :

Philippe LAHOUSSE,
Aménagement

Directeur-adjoint

de

l’UFR

de

Géographie

et

Téléphone : +33 (0)3 20 33 60 92
Courriel : philippe.lahousse@univ-lille.fr
Site internet : http://geographie.univ-lille.fr/
Administratif :

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

IMPORTANT :


Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;



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 ;



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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