
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2019 

Composante : UFR eriTES 

Identification 

du poste 
Type de l'emploi: MCF 

Section CNU : 23 

N° : U2300MCF0599

Département: Relations euro-méditerranéennes 

Profil du poste : Espaces, sociétés et pouvoirs en Méditerranée, 

Mots-clés : Méditerranée, géographie régionale, politiques régionales, géopolitique, 
circulations 

1) enseignement :

La personne recrutée effectuera principalement son service, en Ml et en M2, dans le master 

pluridisciplinaire Méditerranée Maghreb Europe (Mondes méditerranéens en mouvements dans le 

cadre du LMD4, sept. 2020). 

Les enseignements porteront sur la géographie régionale de l'espace méditerranéen, plus 

particulièrement sur les questions de politiques régionales et de géopolitique de l'espace concerné, 

avec une attention particulière pour la démarche d'interdisciplinarité. La personne recrutée 

contribuera aux enseignements sur le thème des circulations/mobilités dans l'espace méditerranéen 

et du développement territorial. Elle sera amenée également à contribuer à la formation des 

étudiant.e.s à la recherche ainsi qu'à la dimension professionnalisante du cursus de master 

(développement territorial, économie sociale et solidaire). 

La personne recrutée sera conduite à s'investir activement dans l'animation et l'organisation du 

master et à développer les réseaux de coopération avec les universités et les instituts de recherche 

du Sud et de l'Est de la Méditerranée. 

2) recherche :

Les activités de recherche du/de la candidat.e s'inscriront dans le cadre du laboratoire Ladyss, dont le 

projet scientifique 2019-2023 est construit autour de trois thématiques transversales : 

- « Inégalités et injustices territoriales: renouveler les approches»: Caractériser les sociétés à

travers le prisme des inégalités, en décrire les formes et les processus de production et de

reproduction, relire la notion d'inégalité avec celle d'injustice et de pouvoir, etc.

- « Mobilisation, engagement et action collective»: Etudier les nombreuses formes que prennent les

activismes, les actions citoyennes, l'agir, les renouvellements du politique, les modalités multiples

d'action et d'échelle, etc.

- « Questionnements méthodologiques et réflexivité des démarches scientifiques » : Réfléchir aux

incompréhensions qui peuvent naître de l'interdisciplinarité, débattre des questions de réflexivité.

Ses recherches seront transversales à ces trois thématiques et s'inscriront dans un des six ateliers de

recherche.

L'implication du candidat.e dans des réseaux de recherche en Méditerranée sera particulièrement

appréciée pour développer des programmes conjoints.

Les terrains d'étude sont les pays du Maghreb et Machrek ce qui motive en particulier le

recrutement d'un.e. enseignant.e. - chercheur.e. arabophone.

hhamiche
Texte surligné 






