
 

 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Poste n° 55

 Corps :
 Article :
 Chaire :
 Section 1 :
 Section 2 :
 Section 3 :
 Profil :
 Localisation :
 Code postal de la
localisation :
 Etat du poste :

Professeur des universités
46-1
Non
24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Enseignement : Amenagement de l'espace et urbanisme
Recherche : Amenagement du territoire
REIMS et TROYES

51100
Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ISABELLE BREDEMESTRE
CHEF DU BUREAU DES PERSONNELS ENSEIGNANT
03 26 91 39 86       03 26 91 39 86
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2010

 Mots-clés : aménagement de l'espace et du territoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire1 :

 Laboratoire2 :

 Laboratoire3 :

 Laboratoire4 :

 Laboratoire5 :

EA2076 - HABITER : ESPACE POLITIQUE ET AMENAGEMENT

 Dossier papier :

 Dossier numérique physique
(CD, DVD, clé USB) :

 Pièces jointes par courrier
électronique :

 Application spécifique :

OUI

NON

NON                                    E-mail gestionnaire  :

NON                                    URL application      :



Composante : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - REIMS
Numéro du poste : PR 055

Enseignement :

Profil : Aménagement de l’espace et urbanisme

Département d’enseignement : Institut d’Aménagement du territoire,
d’Environnement et d’urbanisme de l’URCA (I.A.T.E.U.R.)

Participation marginale aux enseignements de la licence de géographie

Lieu(x) d’exercice :
UFR Lettres et Sciences Humaines – Campus Croix Rouge 57 rue Pierre Taittinger
51096 Reims Cedex
Centre universitaire de Troyes – Place du Préau – 10 000 Troyes

Equipe pédagogique : IATEUR

Nom directeur département : Emmanuelle Gillet-Lorenzi

Tel directeur dépt. : 0326913860 - 06 42 66 97 61

Email directeur dépt. : emmanuelle.lorenzi@univ-reims.fr

URL dépt. : iateur@univ-reims.fr / www.iateur.com

Recherche :

Profil : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Lieu(x) d’exercice : UFR Lettres REIMS – Laboratoire HABITER – EA 2076

Nom directeur labo : Pernette GRANDJEAN

Tel directeur labo : 03 26 91 87 78

Email directeur labo : pernette.grandjean@univ-reims.fr

URL labo : htpp://www.univ-reims.fr/habiter

Descriptif labo :
Le projet comporte deux axes : « « Espace politique » et « Aménagement de l’espace et
dynamiques territoriales ». Ce dernier axe comporte deux thèmes : « dynamiques et
recompositions territoriales » et « urbanisme durable, planification et gouvernance »

Autres informations :

Compétences particulières requises :
· Capacité à animer l’axe de recherche « Aménagement de l’espace et dynamiques

territoriales » au sein de l’EA Habiter : recherches en équipe, montage de programmes
et direction de thèses sur les thèmes privilégiés par l’EA 2076 dans cet axe :
dynamiques et recompositions territoriales ; élargissement de l’Union Européenne et
action communautaire ; outils de planification ; gouvernance et démocratie locale.

· Capacité à contribuer à l’entretien, l’animation et au développement des réseaux

mailto:iateur@univ-reims.fr


nationaux et internationaux de l’IATEUR (formations universitaires et milieux
professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement).

· Capacité à travailler en équipe et à prendre une part active à la mise en œuvre du
projet de l’Institut


