
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER.13
Publication : 23/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau

64000
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Section2 : 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Composante/UFR : Collège SSH - LLSHS
Laboratoire 1 : UMR6031(202123791Y)-Transitions Energétiques et...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2023
Date de clôture des candidatures : 22/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : sylvie.clarimont@univ-pau.fr

Contact administratif: Geneviève PASQUIER
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Tourisme, loisirs et développement territorial

Job profile : Tourism, leisure and territorial development

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: aménagement touristique ; nature ; représentations ; territoire ;
tourisme

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : Géographie et aménagement / Master Tourisme

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Equipe pédagogique : Master tourisme

 Nom directeur département : Sylvie Clarimont (master tourisme)

 Tel directeur dépt. : 06 87 33 44 49

 Email directeur dépt. : sylvie.clarimont@univ-pau.fr

 URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-XB/master-mention-tourisme-

L3WTKBV7.html

 Descriptif enseignement :

 L’enseignant.e recruté.e sera impliqué.e aussi bien dans les enseignements de M1 que de M2 notamment les cours

méthodologiques d’initiation aux SIG (M1), les ateliers d’ingénierie touristique (niveaux 1, 2 et 3), les cours thématiques suivants

« Evénementiel et transition touristique » (M2), « Nouvelles pratiques touristiques » (M2). Quelques enseignements

complémentaires pourront éventuellement être assurés en licence de géographie, dans le domaine du tourisme et/ou du

développement territorial.

 L’enseignant.e recruté.e participera également activement à l’encadrement de la quarantaine de stages et mémoires des

étudiants du master Tourisme, tâche pour laquelle les besoins sont importants compte-tenu de la taille réduite de l’équipe

pédagogique ce qui oblige, de fait, les EC les plus impliqués dans le master à suivre de 6 à 10 étudiants / an.

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Laboratoir TREE – UMR 6031

 Nom directeur labo : Xavier Arnauld de Sartre

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo : xavier.arnauld@cnrs.fr

 URL labo : https://tree.univ-pau.fr/fr/index.html

 Descriptif labo :

 L’unité TREE est pensée comme une «¿unité interdisciplinaire orientée problème¿». Elle aborde les transitions énergétiques et



environnementales en regroupant des chercheurs issus de la géographie, de la sociologie, du droit et des sciences économiques.

L’objectif général de l’unité est d’analyser les enjeux, les freins et les leviers pour la mise en œuvre des transitions énergétiques et

environnementales, en travaillant tant sur les innovations technologiques que sur les incitations économiques ou fiscales et les

initiatives territoriales en faveur des transitions.

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Le projet de recherche de l’UMR est structuré en trois axes qui reposent sur trois prismes d’observation du déploiement des

transitions, à savoir les politiques, les technologies et les territoires :

 L’axe régulations aborde le prisme politique, plus précisément au travers des mobilisations sociales et des transformations des

régulations qu’elles génèrent.

•

 L’axe innovations traite des innovations, en particulier des innovations technologiques. Elles sont étudiées pour comprendre

leur potentiel et leurs limites, au travers notamment des façons dont ces innovations sont développées, portées et des impacts

qu’elles peuvent avoir.

•

 L’axe recompositions met l’accent sur les dimensions territoriales des formes que prennent les transitions. Il analyse les

dynamiques locales, que ce soit car le local est une échelle où sont appliquées des politiques environnementales ou parce que

des initiatives émergent et se structurent à cette échelle, sans négliger l’articulation aux multiples autres échelles pertinentes.

•

 Description activités complémentaires :

 Organisation des ateliers ce qui suppose une bonne capacité à savoir nouer des liens avec les partenaires socio-

économiques 

•

 Suivi et encadrement des stagiaires•

 Participation aux jurys de soutenance des mémoires de M1 tout comme de M2•

 Participation aux jurys de soutenance des étudiants inscrits dans le dispositif de double-diplôme avec l’université de

Saragosse, soutenances bilingues supposant une capacité à lire et comprendre l’espagnol

•

 Moyens :

 Moyens matériels : ceux mis à disposition des enseignants-chercheurs du master rattachés à l’UMR TREE (bureau, ordinateur,

etc.)

 Moyens humains

 Moyens financiers

 Autres moyens

 Autres informations :

 Compétences particulières requises :

 très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et capacité à intervenir sur des aspects en lien avec

le développement territorial

•

 capacité à savoir nouer des liens avec les partenaires socio-économiques aussi bien pour la préparation des ateliers

pédagogiques que pour la préparation et le suivi des stagiaires

•

 connaissance des fournisseurs de données et des bases de données mobilisables dans le domaine du tourisme•



 le cas échéant, compétences en SIG / cartographie•

 Evolution du poste : dans l’idéal, évolution vers un poste de MCF statutaire, mais cette perspective est bien limitée aujourd’hui

 Rémunération : selon la réglementation en vigueur

 La ressource financière support du poste demandé correspond pour une part à la libération du support budgétaire du poste de

PAST laissé vacant en 2020 et pour l’autre part à la baisse du volume d’heures de vacataires. En outre, ce recrutement est

demandé en compensation de la perte du poste de PR d’Olivier Bessy, suite au départ à la retraite de ce dernier, au 1/09/2022.

  

  


