
RECRUTEMENT D’UN MAST ASSOCIÉ À MI-TEMPS 
N° de l’emploi :              Section CNU :  

 

Le poste de Maître de conférences associé à mi-temps est à pourvoir :  

• à l’UFR de géographie de Paris 1 
• dans le Master 2 BIOTERRE  

================================================================================  

PROFIL ENSEIGNEMENT ET MISSIONS   

Description des enseignements, des missions pédagogiques et des tâches d’intérêt général confiés à 
l’enseignant associé :  

La personne recrutée enseignera principalement dans le Master Bioterre à compter du 1er 
septembre 2022 et pour une durée de 3 ans : 

o Le démarchage, la conception et la conduite d’ateliers professionnalisants (modules 1 
et 2 – atelier et sortie de terrain), ainsi que l’organisation de visites de terrain. 

L'objectif des ateliers est de mettre en immersion les étudiants dans une situation 
professionnelle de diagnostic stratégique de territoire, en appui à un projet à venir ou déjà 
en cours, porté par un acteur individuel (entreprise, collectivité, association) ou un collectif 
d’acteurs. Certains ateliers demandent d’explorer une question innovante,  
d'autres visent à établir un diagnostic territorial préalable à la rencontre des acteurs de 
terrain, avec une double approche réflexive et stratégique, afin de les aider dans leurs 
projets (renouvellement du label grand site de France à Solutré, programme MAB Unesco 
de la réserve de biosphère à Fontainebleau, projet de PNR des 2 Morin ...). 

o Des interventions dans les modules 3 (indicateurs, évaluation d’acteurs), 5 (conception 
de projet et biodiversité) et 6 (Conduite de projet, exploitation, réhabilitation et 
biodiversité). 

o Des missions pédagogiques du Master Bioterre, avec notamment l’encadrement 
d’alternances et de stages (module 7). 

La personne recrutée devra être disponible pendant les temps forts du Master, à savoir 
deux semaines de terrain en septembre et en novembre, et des cours possibles le samedi.  

Pour plus d’informations : https://www.masterbioterre.com/ 

Il lui sera ponctuellement demandé d’intervenir dans le Master 1 Risques et Environnement de 
l’UFR de Géographie, pour la conduite de l’atelier en processus multiacteurs. 

Un profil de géographe, avec une bonne connaissance des logiques territoriales et des 
thématiques environnementales, sera apprécié́, ainsi qu’une expérience d’enseignement ou de 
formation. Un solide réseau professionnel autour des questions environnementales et 
particulièrement de biodiversité, avec des profils diversifiés, est attendu. 

 

 

https://www.masterbioterre.com/


CONTACTS 

Co-directeur du Master : Hervé Brédif,  hbredif@univ-paris1.fr 

Responsable administratif de l’UFR de Géographie : Maatallah Methenni, raufr08@univ-paris1.fr 

Lien pour le Master BIOTERRE : https://www.masterbioterre.com 

 

Les différents justificatifs sont à envoyer pour le 11 mars 2022 au plus tard, aux deux adresses mail 
indiquées ci-dessus. 

Pièces à fournir : 

• Curriculum vitae détaillé (faisant apparaître les titres, diplômes et expériences professionnelles) 

• Rapport d'activité 

• Lettre de motivation 

• Copie de la pièce d'identité 

• Justificatifs professionnels 
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