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 EMPLOIS PROPOSES AU RECRUTEMENT   

ATTACHES TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

ANNEE 2015/2016 

 

Composante : UFR Lettres et Sciences Humaines – EA 2076 Habiter 

Implantation géographique de l'emploi demandé : UFR des Lettres et Sciences Humaines, Département de 
Géographie, 57 rue Pierre Taittinger - 51 096 Reims cedex 
 

Section CNU : 23   Quotité de recrutement : temps complet 
 

Identification de l’emploi 

N° du poste : 122 - Nature : ATER - Section CNU : 23 - Date de prise de fonction : Lundi 2 novembre 2015 

 

Profil du poste : ATER en Système d’Information Géographique (SIG) (25 % des enseignements, soit 48 heures 
ETD) et informatique (75 %, soit 144 heures ETD) 
Projet de recherche : participer aux programmes de l’EA Habiter (www.univ-reims.fr/habiter) mobilisant la 
conception de cartographie et de gestion de bases de données informatisées. 

 
Enseignement 
Composantes d’enseignement :  
- Service Informatique mutualisé 
- Département de géographie de l’UFR LSHS – Université de Reims Champagne Ardenne 
 

Lieu d’exercice : UFR des Lettres et Sciences Humaines 
 

Tél : + 33 (0)3 26 91 36 82  - e-mail : didier.baltazart@univ-reims.fr ou olivier.lejeune@univ-reims.fr 
 
Recherche 

Lieu d’exercice : Département de Géographie, 57, rue Pierre Taittinger, 51 096 Reims 
Nom du laboratoire : EA 2076 Habiter - Nom du directeur du laboratoire : Stéphane Rosière 
Tél : + 33 (0)3 26 91 36 81    e-mail : labo-habiter@univ-reims.fr 
 

 
Informations complémentaires 
 
Compétences particulières requises : néant 
 
Enseignement 

Filières de formations concernées : Toutes les Licences de l’UFR Lettres et Sciences Humaines, et plus 
particulièrement la licence de géographie en 2° et 3° année   
Objectifs pédagogiques : enseignement de l’informatique et préparation au C2i, enseignement des SIG (Arcview, 
GRASS ou autres) 
 
Recherche 

discipline : Géographie et Informatique 

projet : appui aux programmes de l’EA Habiter mobilisant la conception de cartographie et de gestion de bases de 
données informatisées 
mots clés : Informatique, SIG 
 

 

Envoi des candidatures 

Dossier de candidature à compléter et à retourner par mail. 
Date limite d'envoi des candidatures : lundi 21 septembre 2015 
Adresse mail pour l’envoi des candidatures : recrutement-ater@univ-reims.fr (en mettant en copie labo-
habiter@univ-reims.fr)  
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