
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ATER.11
Publication : 10/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Section2 : 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Section3 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : Collège SSH
Laboratoire 1 : UMR6031(202123791Y)-Transitions Energétiques et...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/03/2022
Date de clôture des candidatures : 01/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contacts pédagogiques : sylvie.clarimont@univ-pau.fr
olivier.bessy@univ-pau.fr    eva.bigando@univ-pau.fr
Contact scientifique : xavier.arnauld@univ-pau.fr

Contact administratif: PASQUIER Genevieve
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

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Equipe pédagogique : Tourisme

 Nom directeur département : Eva Bigando pour la licence, Sylvie Clarimont et Olivier Bessy pour le master tourisme

 Tel directeur dépt. : /

 Email directeur dépt. : sylvie.clarimont@univ-pau.fr ; olivier.bessy@univ-pau.fr ; eva.bigando@univ-pau.fr

 URL master Tourisme : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-14/master-tourisme-

88_1.html

 Descriptif enseignement :

 Cette demande vise à recruter un(e) ATER spécialiste dans le domaine du tourisme et des loisirs, disposant en outre d’une très

bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et capable d’intervenir sur des aspects en lien avec le

développement territorial. Ce/cette ATER saura analyser un contexte territorial dans lequel l’économie touristique joue un rôle

majeur ; il sera capable d’appréhender les jeux d’acteurs et les dynamiques territoriales tout comme les usages touristiques et

récréatifs dans leurs relations avec les autres formes d’utilisation de l’espace. Enfin, il saura aborder la question des imaginaires

touristiques.

 L’ATER recruté(e) sera impliqué aussi bien dans les enseignements de M1 que de M2 ; outre la prise en charge d’enseignements

thématiques en M1 et/ou M2, il/elle prendra en charge l’un des ateliers d’ingénierie touristique prévu tout au long de l’année en

réponse à une commande précise d’une collectivité territoriale ou d’une structure de recherche. Il/elle participera également

activement à la mise en stage, à l’encadrement des stages, à la direction et à l’évaluation des mémoires des étudiants du master

Tourisme. Enseignant dans une formation professionnalisante, il/elle connaîtra aussi bien l’univers des collectivités territoriales

que celui des structures touristiques et saura nouer des liens avec les partenaires socio-économiques. Il/elle sera en capacité, le

cas échéant, d’assumer la responsabilité de l’une des deux années de master.

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Nom directeur labo : Xavier Arnauld de Sartre

 Tel directeur labo : /

 Email directeur labo : xavier.arnauld@univ-pau.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 :

 L’avènement des loisirs (Corbin, 1995) n’a pas seulement bouleversé profondément les rapports au temps des individus, il a

également durablement transformé leur rapport à l’espace redéfinissant les rapports entre l’ici et l’ailleurs, le proche et le lointain.

Devenu un fait social majeur dans nos sociétés développées, le loisir contribue à profondément modifier les lieux de pratiques et

le regard porté sur ces lieux. Le renouvellement actuel des pratiques de loisirs et l’engouement massif pour les sports de nature -

confirmé par les restrictions de sorties liées à la crise sanitaire – posent notamment la question de la conciliation entre attractivité

et préservation des espaces-supports et entre les différents usages des espaces naturels.

 En matière de recherche, le poste d’ATER sera donc rattaché au laboratoire TREE et sera à cheval sur deux des trois axes du

laboratoire : l’axe 3 « recompositions » dans lequel le thème du tourisme fait l’objet d’une action spécifique (action 2) et l’axe 1

« régulations » où une action (action 1) concerne les pratiques et représentations des populations.

  

  


