
 

PROFIL DE POSTE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
24ième section CNU : Aménagement de l’espace, urbanisme ; 
17ième section CNU : Philosophie. 

 
Profil : histoire de la formation du paysage à l’INSA Centre Val de Loire - Département École de la Nature et 
du Paysage, Blois. 
 
 
L'Ecole de la Nature et du Paysage 
L’école de la nature et du paysage (ENP), département de l’INSA Centre Val de Loire, a pour objectif de former 
des paysagistes concepteurs (niveau Master 2), intervenant à différentes échelles, du jardin au grand paysage, 
en milieu urbain ou rural. La formation pluridisciplinaire, en cinq ans (cycle préparatoire de 2 ans + cycle DEP de 
3 ans), comprend des enseignements variés : scientifiques et techniques, de sciences humaines et sociales, de 
communication et management, de communication graphique et de représentation de l’espace et de projet de 
paysage. 
 
 
 
Enseignement 
 

Le (ou la) maître de conférences recruté(e) assurera des enseignements dans le domaine de l’histoire des villes 
et de la représentation urbaine des théories du paysage et de la philosophie des sciences humaines. Il assurera 
des enseignements en 2ième année du cycle CPEP, en 1ère et

 
2ième années du cycle DEP. 

L’enseignant(e) assurera un service total de 192h équivalent TD et participera aux jurys de fin de semestre et 
aux réunions pédagogiques. Il (ou elle) pourra également participer à l’encadrement des Travaux de Fin 
d’Études. Il (ou elle) sera également amené(e) à participer à des actions collectives de rayonnement des 
activités pédagogiques de l'ENP. 

Une bonne maîtrise de la langue anglaise sera appréciée.  

 

Teaching Requirements  
 

The recruited assistant professor will teach in the field of history of cities and urban representations of theories of 
landscape as well as in philosophy of the humanities. He/She will teach in the second year of the CPEP cycle 
and in the first and second years of the DEP cycle and will participate in end-of-semester exams and 
pedagogical meetings. He/She is also expected to participate in the supervision of the students’ final works and 
in collective actions linked to the educational activities of the ENP. 
A good proficiency of English language would be appreciated. 
 
Contacts 
 
Marc CLARAMUNT, Enseignant 
Responsable du Département École de la Nature et du Paysage 
Email : marc.claramunt@insa-cvl.fr 
 
Marc LETHIECQ, Professeur des universités 
Directeur des formations 
Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
 
 
 
Recherche 
 
Le (ou la) maître de conférences sera amené(e) à effectuer sa recherche au sein de l’UMR 7324 CITERES et 
particulièrement dans l'équipe « Dynamiques Environnementales, enjeux et Paysage » (DATE), en synergie 
avec les Enseignants Chercheurs en géographie, aménagement et écologie déjà présents dans le site de Blois. 
Le (ou la) maître de conférences pourra également contribuer à des actions transversales au sein de l'UMR. Les 
travaux menés par le (ou la) maître de conférences contribueront à développer les approches menées en 
sciences sociales traitant des paysages (dont les paysages et espaces urbains) dans leurs dimensions 
sensibles et sociales. Le (ou la) maître de conférences s'impliquera dans les actions collectives de l'équipe 
(organisation de séminaires, participation à des projets de recherche...). Une dimension internationale sera 
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appréciée. 

 

Research  
 

The assistant professor will carry out his/her research within the UMR 7324 CITERES laboratory and particularly 
in the team devoted to "Environmental Dynamics, Issues and Landscape" (DATE), in synergy with the team 
members in the fields of geography, territorial management and ecology who work on site in the city of Blois. The 
work of the assistant professor will contribute to the development of social science approaches dealing with 
landscapes (including landscapes and urban spaces) in their sensitive and social dimensions. He/She will be 
involved in the collective actions of the team (organization of seminars, participation in research projects ...). An 
international dimension would be appreciated. The selected candidate will be in charge of an editorial 
responsibility (animation of the editorial line, contribution to its general orientation, animation of the editorial 
committee). 
 
 
Le (ou la) candidat(e) retenu(e) aura en charge une responsabilité éditoriale (animation de la ligne éditoriale, 
contribution à son orientation générale, animation du comité de rédaction, …). 
 
 
Description de l’UMR CITERES 
L’objectif scientifique principal de l’UMR CITERES est l’analyse des dynamiques spatiales et territoriales des 
sociétés. Les travaux de l’unité concernent des aires culturelles et des périodes historiques distinctes et ont un 
fort caractère pluridisciplinaire. L’UMR relève à titre principal de l’Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS) et à titre secondaire de l’Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS. Par rapport aux autres 
laboratoires de la section 39 (rattachement principal du laboratoire) non seulement l’UMR dispose d’un cœur 
disciplinaire en géographie et aménagement de l’espace, urbanisme, mais il est possible d’identifier quatre 
grandes spécificités : 

 la présence des sciences historiques et une équipe archéologie et territoires (LAT) qui justifie le rattachement 
secondaire en section 31 « Hommes et milieux : évolution, interactions » et section 32 « Mondes anciens et 
médiévaux » du CNRS, ainsi que le conventionnement avec l’INRAP selon l’accord cadre INRAP/CNRS.  

 la composante sociologie et anthropologie renforcée au cours du contrat qui marque l’équipe pluridisciplinaire 
Construction politique et sociale des territoires (CoST) et son évolution.  

 la mise en œuvre d’une pluridisciplinarité qui va au-delà des SHS avec la présence d’écologues qui permet à 
l’équipe pluridisciplinaire Dynamiques Environnementales, enjeux et Paysage (DATE) de renforcer sa 

compétence pour l’analyse des questions environnementales.   

 la focalisation d’une équipe sur une aire culturelle, l’équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) s’attachant 
à la compréhension des dynamiques urbaines, des circulations et des relations entre le Monde Arabe et 

l’Europe méditerranéenne.   
L’autoévaluation montrera que les travaux de l’UMR contribuent à cinq principaux domaines de recherche 
pluridisciplinaires : 1) la recherche urbaine, 2) la recherche environnementale, 3) les travaux sur le patrimoine, 4) 
les travaux sur les rapports au(x) territoire(s) et 5) ceux sur les effets des recompositions sociales 
contemporaines.  
 
 
Contacts 
 
Nora SEMMOUD, Professeur des universités, 
Directrice du laboratoire CITERES 
Email : nora.semmoud@univ-orleans.fr  
 
Sylvie SERVAIN, Professeur des universités 
Laboratoire CITERES – INSA Centre Val de Loire 
Email : sylvie.servain@insa-cvl.fr 
 
Frédéric KRATZ, Professeur des universités 
Directeur de la Recherche et de la Valorisation 
Email : frederic.kratz@insa-cvl.fr  
 
Site Web de CITERES : http://citeres.univ-tours.fr  
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