
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : Professeur des universités 

Poste : PR 0097 

Section CNU : 23 

Profil de publication : Géographie humaine de l’Europe 

Affectation Recherche : UMR 5600, Environnement, Ville, Société (EVS) 

Affectation Formation : Département des Sciences Sociales  

 

 

Recherche : 

EVS est une UMR pluridisciplinaire qui inclut des recherches sur la construction et les 

représentations des territoires en lien avec les dynamiques sociales. 

Les travaux du ou de la collègue recruté(e) renforceront la capacité de recherche de l’unité 

dans les champs de l’européanisation et de l’analyse des espaces européens. Le/la candidat(e) 

devra également envisager sa recherche dans un cadre interdisciplinaire en lien avec d’autres 

champs thématiques présents à EVS : droit, sciences de l’urbain et sciences de 

l’environnement notamment. 

Les approches de recherche peuvent s’appuyer sur des méthodes qualitatives ou quantitatives 

(par exemple en interaction avec la plateforme ISIG), articuler les échelles micro, méso, et 

macro et questionner les dynamiques des territoires dans leur dimension politique, 

économique, culturelle, ou sociale. 

La connaissance et la pratique d’au moins une autre langue que l’anglais sont vivement 

souhaitées. Le candidat ou la candidate devra également démontrer sa capacité à s’inscrire 

dans des réseaux de recherche nationaux et internationaux, et s’engager à déposer des 

réponses à des appels à projets de l’Union Européenne. 

Enseignement : 

Le ou la collègue recruté(e) devra participer aux enseignements de géographie humaine du 

diplôme de l’ENS de Lyon et des formations du département des Sciences sociales, aux 

niveaux pré-master, master orienté vers les métiers de la recherche ou master « Formation à 



 

l’enseignement : agrégation et développement professionnel » (FEADéP). Il/elle devra être 

force de proposition dans les réflexions sur l'offre de formation. 

Responsabilités : 

Une expérience dans l’exercice de responsabilités collectives est vivement souhaitée. Le ou la 

collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques et 

administratives au sein de l'ENS de Lyon dès sa prise de poste, en particulier s’agissant de la 

nouvelle offre de formation, dans le contexte de l’évolution du site Lyon - Saint-Etienne. 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Département des Sciences sociales ENS de Lyon 

Nom : Pascal Marty 

Téléphone : 04 37 37 60 94 

Email : pascal.marty@ens-lyon.fr 

Website : http://sciencessociales.ens-lyon.fr 

 

Contact laboratoire  

UMR 5600 Environnement Ville Société 

Nom : Hervé Piégay (Dir. Adj., Dir. Composante ENS-Biogéophile) 

Téléphone : 04 37 37 63 51 

Email : herve.piegay@ens-lyon.fr 

Website : http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/ 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5600 12 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOB PROFILE 
 

Research Profile 
 

UMR EVS is a pluridisciplinary research laboratory that includes research on territorial 

construction and representations, in connection with social dynamics. 

 

The candidate shall conduct a research that will strengthen the research unit capacities in the 

field of Europeanisation and European geographical studies. The candidate will also have to 

consider her or his research in an interdisciplinary framework related to other research fields 

present at UMR EVS in Lyons, in particular law, urban and environmental studies.  

 

Research shall be conducted with qualitative or quantitative methods (using our Imagery and 

Geographic Information platform - ISIG). It will include studies combining local, medium 

and regional scales as well as research addressing the cultural, political, economic, cultural or 

social dimensions. 

 

The knowledge and practice of at least one other language than English is highly desirable. 

The candidate will also have to demonstrate his or her connections with national and 

international research networks and be ready to submit projects to obtain European funds. 

 

Teaching Profile 
 

The recruited colleague will teach courses in the human geography diploma of the ENS in Lyon and 

courses at the Department of Social Sciences. These courses will be at the pre-master and master level 

and will be oriented towards the research professions or passing the "agrégation" exam (teacher 

degree). The recruited colleague will have to be proactive in developing new course material. 

 

Responsibilities 

An experience in collective and faculty duties is highly recommended. When recruited, the applicant 

will assume pedagogical and administrative responsibilities within the ENS in Lyon as soon as s/he 

will take the position, in particular in implementing new curricula, in the context of the evolution of 

the Lyon - Saint-Etienne University.  

 

Affiliation structures 

 

Contact Social sciences department of ENS de Lyon 

Name: Pascal Marty 

Phone : + 33 (0)4 37 37 60 94 

Email: pascal.marty@ens-lyon.fr 



 

Website: http://sciencessociales.ens-lyon.fr 

 

Contact Research Unit  UMR 5600 Environnement Ville Société 

Name: Hervé Piégay (Deputy director; Dir. of team “ENS-Biogéophile”) 

Phone : +33 (0) 4 37 37 63 51 

Email: herve.piegay@ens-lyon.fr 

Website: http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/ 

 


