Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : Géographie et Aménagement
Localisation : Institut de Géographie 191, rue St Jacques 75005 PARIS
Etat du poste : Susceptible d’être vacant

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : Retraite

Identification du poste :
Nature actuelle :
Pr
N° actuel : 49
Discipline CNU actuelle : 23ème

Nature demandée : Pr
Discipline CNU demandée : 23ème & 24ème

Profil pour publication : Géographie des transports et logistique
Le(la) candidat(e) présentera un profil spécialisé en Géographie des transports (suivant une approche inter et multimodale) et
devra avoir de larges compétences, théoriques et pratiques, en logistique (supply chain management, organisation des systèmes
de transport etc). Les profils présentant une expérience internationale, européenne et/ou non européenne, sont fortement
encouragés.
Le (la) candidate sera amené(e) à participer au développement des synergies entre le master TLTE et les milieux professionnels
du transport.
Job Profile : Geography of Transport and Logistics
The candidate has to present a specialized profile in Geography of Transportation (inter and multimodal approach) and have
broad skills, theoretical and practical, on logistics (supply chain management, organization of transport systems etc). The
profiles with international experience, European and / or non-European, are strongly encouraged.
The candidate will have to participate in the development of synergies between the TLTE master and professional transport
circles.
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Le/la candidat(e) sera amené(e) à dispenser ses enseignements en Licence de Géographie, et en Master, et plus
particulièrement Master Transports, Logistique, Territoire, Environnement (TLTE) en parcours Pro et Recherche, Doctorat, et,
le cas échéant, préparation aux concours d’enseignement.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le (la) candidat(e) viendra renforcer les enseignements de géographie humaine et interviendra en Licence et plus
significativement dans le parcours spécialisé du Master Transports, Logistique, Territoire, Environnement (TLTE) dont il a
vocation à prendre la direction. Il en assurera la responsabilité pédagogique et la gestion administrative et financière. Il
participera à l’encadrement des mémoires de Master (professionnel et de recherche), ainsi que des thèses de doctorat et des
stages de terrain, à tous les niveaux de formation. Possibilité, suivant les besoins et les thématiques, d’enseigner dans le cadre
de la préparation aux concours (CAPES, Agrégation).
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Laboratoire d'accueil : Espaces Nature et Culture (ENeC) : UMR 8185 Paris IV-CNRS
Le rattachement au laboratoire est impératif.
Le candidat/la candidate sera principalement associé(e) et développera prioritairement ses recherches, suivant ses spécialités,
dans un des axes thématiques du laboratoire, sans s’interdire de rechercher des transversalités avec les autres thèmes
(environnement, urbanisme, géographie culturelle et sociale…) pour renforcer la dimension Transport au sein des différentes
problématiques.
Ses recherches s’inscriront également dans le contexte scientifique plus large, de la COMUE qui invite à rechercher des
synergies avec les disciplines scientifiques de nos principaux partenaires, en particulier le Muséum national d'Histoire naturelle
et l'université Pierre et Marie Curie.
Personne à contacter pour plus d'informations : Edith Fagnoni : Tél: 01 40 46 32 41
Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)
Espaces Nature et Culture (ENeC) : UMR 8185 Paris IV-CNRS

edith.fagnoni@paris-sorbonne.fr
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