Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

Discipline / section : Sections 23/24
Quotité : 50%

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Nombre de postes : 1 poste
Niveau d’études exigé : Master
Date de prise de poste : 15/09/2021
Localisation : UFR IUGA

www.univ-grenoble-alpes.fr

14 avenue Marie Reynoard
38 000 GRENOBLE

Contractuels enseignants :
☐ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☒ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contacts
 UFR : M. DISSART Jean-Christophe, directeur de l’IUGA
par mail : iuga-direction@univ-grenoble-alpes.fr

Descriptif Enseignement :
Méthodes et outils pour l’aménagement et la
géographie humaine

 Compte tenu des besoins en Licence, nous proposons
de positionner le service des ATER recrutés en
priorité sur des enseignements de licence (au moins
3/4 du service). En fonction des besoins et de ses
compétences la personne recrutée complètera son
service par des enseignements en master (1/4).

Descriptif Recherche (pour les recrutements
de PAST et CDD Enseignant-Chercheur) :
 Les

activités de recherche de la personne recrutée
s’inscriront dans les axes de recherche du laboratoire
PACTE.

 Elle

assurera des enseignements de base en
géographie humaine et aménagement (UE produire
l’espace : introduction à la géographie humaine, le Autres activités : activités reconnues au titre du
territoire et ses acteurs, dynamiques des référentiel des équivalences horaires
populations…).



La personne recrutée pourra aussi intervenir en
méthodologie du travail universitaire. Elle pourra être
amenée à assurer des enseignements et/ou à
encadrer des ateliers en master dans ce domaine.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?

CV et Lettre de motivation+
Diplôme + pièce d'identité

Mail à iugadirection@univgrenoble-alpes.fr
Avant le 23 août 2021

Contact DGDRH : dgdrhrecrutementenseignants@univgrenoble-alpes.fr

