Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2021
Fiche profil
Composante

Département

Discipline

Référence

FaSEST

IAUGL

Géographie

CE3_GEOFASEST

Intitulé : Traitement de l'information spatiale et aménagement.
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
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.
Filières concernées : Licence de géographie et aménagement, Licence professionnelle mention cartographie,
topographie et systèmes d’information géographique, Master géographie, aménagement, environnement et
développement (GAED), Master urbanisme et aménagement (UA). Une implication est également attendue
dans l’appui aux formations en apprentissage du département (Licence professionnelle et Master urbanisme et
aménagement).

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
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 avec un niveau avancé. Des enseignements complémentaires pourront
être assurés en géographie générale ou en urbanisme et aménagement, en ateliers de terrain et/ou de projets
en Licence, Licence professionnelle ou Master.

Durée du contrat : 11 mois à 100% - du 01/10/2021 au 31/08/2022
Obligations de service : 352 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :

−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.
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Contacts :

Enseignement :

Philippe LAHOUSSE, Directeur-adjoint du département de géographie, d'urbanisme
et d'aménagement
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/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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 »,
« Enseignants contractuels ».
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