Aménagement foncier

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0585

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR
2 – 23 – 24 
Le Mans
Vacant
Article de référence : 46-3

Profil enseignement : 


Le professeur recherché aura une expérience d’enseignement dans le domaine de l’aménagement du territoire (géographie, aménagement ou urbanisme) et devra mettre en œuvre un programme pédagogique pour les étudiants de l’ESGT, élèves-ingénieurs se destinant à l’aménagement foncier, en particulier la profession de géomètre-expert. Il contribuera aussi aux autres enseignements de la chaire de géomatique du CNAM et à la conception de nouvelles formations, en particulier des formations au niveau master ou mastère spécialisé destinées à former des experts en aménagement foncier non ingénieurs. 

Des évolutions prochaines devant remettre en cause l’organisation des enseignements (tronc commun ESGT-ENSG, évolution de la profession de géomètre à l’échelle européenne...), on attend de cet enseignant-chercheur qu’il participe à une réflexion sur cette évolution en appui au Directeur et au Directeur des Etudes de l’ESGT.

Doté de compétences en géographie humaine (urbanisme, aménagement du territoire, systèmes cadastraux...) et en droit (droit de l'urbanisme, de l'aménagement, des propriétés publiques...), le candidat devra être tout particulièrement sensible aux problématiques relatives à la planification urbaine (les documents d'urbanisme notamment), ainsi qu'à la délimitation du foncier (domanialité publique et privée, bornage) et à la gestion des territoires (avec notamment les questions de protection de l'environnement et de développement durable).
Entité :
Référence de l’entité : ESGT (institut du CNAM)
Mots-clés enseignement :


2. droit administratif
23. géographie urbaine
23. paysage
23. politiques urbaines
23. territoire
23. ville
24. aménagement de l’espace et du territoire
24. urbanisme

Profil recherche : 


Doté d’une certaine culture en géomatique (géodésie, topographie, cartographie numérique...) il suivra les travaux  du Laboratoire de Géodésie et de Géomatique (JE 2508) auquel il proposera des projets de recherche « aval » mettant en œuvre des méthodes géomatiques dans le domaine de l’aménagement du territoire en privilégiant l’ouverture à des applications sociétales (risques naturels, patrimoine, sécurisation foncière...).

A terme, on attend du Professeur recruté qu’il structure une activité de recherche dans le domaine de l’aménagement foncier dans ses aspects juridiques, économiques, écologiques et anthropologiques, en liaison avec l’Ordre des Géomètres-Experts et ses homologues étrangers, et avec les réseaux internationaux de recherche et d’expertise en aménagement foncier.

Laboratoire :
équipes de l’ESGT (institut du CNAM, ED 415)
Numéro d’unité :
équipe L2G (JE 2508)
équipe « aménagement foncier » (à développer en vue d’une labellisation)
Mots-clés recherche :


2. droit administratif
23. cartographie
23. géographie urbaine
23. géomorphologie
23. paysage
23. sig
23. territoire
23. ville
24. aménagement de l’espace et du territoire
24. urbanisme

Autres activités : 


Animation de séminaires dans le domaine de l’aménagement foncier
Participation à des expertises nationales ou internationale en matière de délimitation, aménagement et gestion du foncier.
Mots-clés complémentaires :



Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes
Lieux d’exercice :
Le Mans
Nom du directeur du département :
Directeur ESGT : Laurent Polidori
Directeur des Etudes : Christophe Proudhom
Téléphone du directeur du département :
tel. ESGT : 02 43 43 31 00
Email du directeur du département :
laurent.polidori@esgt.cnam.fr 
christophe.proudhom@esgt.cnam.fr
URL du département :
www.esgt.cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (Le Mans)
Nom du directeur du laboratoire :
Laurent Polidori
Téléphone du directeur du laboratoire:
02 43 43 31 00
Email du directeur du laboratoire :
laurent.polidori@esgt.cnam.fr
URL du laboratoire :
www.esgt.cnam.fr/recherche" www.esgt.cnam.fr/recherche 
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :


Descriptif du projet :





Composition de comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 3
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
POLIDORI Laurent
Professeur du Cnam
géomatique
GUARY Jean-Claude
Professeur des universités
environnement côtier
CANTAL-DUPART Michel
Professeur du Cnam
urbanisme
Membres extérieurs à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité 
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
DJELLOULI Yamna
Professeur des universités
géographie
environnement 
Université du Maine
DUPUY Gabriel
Professeur des universités
aménagement urbanisme 
Université Paris 1
MERING Catherine
Professeur des universités
géographie télédétection
Université Paris 7
VIVIER Nadine
Professeur des universités
histoire contemporaine
Université du Maine
WEBER Christiane
Directeur de recherche
géographie urbaine
CNRS

Président du comité de sélection : Laurent POLIDORI



