
 

RECRUTEMENT  
D’UN MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE (PAST)  

à mi-temps F/H 

Poste n° 0292 

Discipline : Urbanisme, aménagement de l’espace, géographie sociologie 

 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 

Poste vacant à mi-temps (soit 803,5 heures de travail effectif) 
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022 
 
DUREE DU CONTRAT : 3 ans 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’UFR LLSHS (Lorient) 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, 
incompatibles avec l'exercice des fonctions 
 
Article 9 du décret n° 85-733 du 17 Juillet 1985 modifié : 
Exercice réel et confirmé d’une activité professionnelle (autre qu’une activité d’enseignement), en rapport 
direct avec la discipline concernée, qui permet de justifier de moyens d’existence réguliers depuis au moins 
trois ans. 
 
PROFIL DU POSTE : 
 
 - Enseignement et missions : 96 HETD (soit 401,75 heures de travail effectif) 
 

Renforcer l’enseignement de l’urbanisme opérationnel et l’encadrement des ateliers de projet (apport 
d’un savoir faire opérationnel) 

Les cours à assurer sont principalement : 
 
 Diagnostic et projet M2  
 Urbanisme, Paysage et aménagement M2  
 Séminaire Espace public M2  
 Diagnostic et projet de M1  
 Encadrement de mémoires  

 
Tous ces enseignements comportent au-delà du temps de présence un temps conséquente de suivi des 
travaux des étudiants entre les séances. 
La personne recrutée sur le poste de PAST participera aussi : 

- Aux temps forts de la formation (voyage d’étude en septembre, séminaire expertise et 
aménagement en janvier) 

- À tous les temps de coopération et d’organisation pédagogique. 
 

o Développer et consolider les liens entre formation et monde professionnel  
 

 Favoriser l’accès pour les étudiants à un réseau professionnel pour la recherche de stages, pour 
l’insertion professionnelle 

 Poursuivre la modularisation du Master pour attirer un public en formation continue. 
 Développer de nouveaux partenariats à l’international 

 
 
 - Recherche : 401.75 heures de travail effectif 
 

La personne recrutée sur le poste de PAST intégrera l’équipe de recherche Géoarchitecture et 
participera : 

 
- Aux Assemblées générales, 



- Au groupe de travail sur la coopération entre chercheur et praticien sur la structuration de 
recherches sur l’aménagement et la gestion de l’espace. 

- Au séminaire annuel « Recherches et Enseignements » pour la rencontre entre étudiants de 
master et chercheurs de l’équipe. 

 
 
REMUNERATION (pour une 1ère nomination) : 
 

Pour un mi-temps Pour un temps plein 

Pour un niveau PR : 1860.35 euros brut mensuel 
(I.B. 453) 

Pour un niveau PR : à partir de 3083.40 euros brut 
mensuel (I.B. 801) 

Pour un niveau MCF : 1607.30 euros brut mensuel 
(I.B. 371) 

Pour un niveau MCF : à partir de 2127.45 euros 
brut mensuel (I.B. 530) 

 
CONTACT ADMINISTRATIF :  

 Christine GILLET   christine.gillet@univ-ubs.fr  
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : 

 Florence GOURLAY   Florence.gourlay@univ-ubs.fr 

 
PIECES A ADRESSER : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Liste des publications, le cas échéant 
- en cas de demande de renouvellement : rapport sur l’activité d’enseignement et de recherche établi 

par l’enseignant 
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance) 

 
Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à 
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le lundi 23 mai 2022 à minuit heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "PAST_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 
 


