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Fiche de poste ATER 

 
 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD  Poste n° 5199 

 
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

 
23 (et 24) 
 
Géographie 
 
Lorient 
 
Vacant – 100% 

 
 
 
 
 
 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : LLSHS   

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : TEMOS N° unité du laboratoire 1 : UMR 9016 

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
géographie humaine   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
géographie sociale   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
analyse spatiale   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
paysage   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
didactique de la 
géographie 

  

   

 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

ALTAIR. 
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields :  Social geography / human geography / regional geography 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’Histoire 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Nom directeur département : François PLOUX 

Tel et email directeur Département : francois.ploux@univ-ubs.fr  

URL Département : https://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-
sciences-humaines/histoire.html 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : Licence Histoire-Géographie et MEEF PLC 
Histoire-Géographie. 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lorient 

Nom directeur laboratoire : Dominique FRERE 

Tel et email directeur laboratoire : dominique.frere@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : https://temos.cnrs.fr/ 

Descriptif laboratoire : TEMOS est un laboratoire regroupant des historiens des quatre 
périodes. Leurs recherches portent sur des organisations humaines et des espaces géographiques 
divers dans le cadre de la politique scientifique de l’unité. Certains objets d’étude sont pluridisciplinaires 
d’où des collaborations nombreuses avec d’autres disciplines. L’histoire maritime occupe une place 
importante pour les historiens modernistes à l’UBS. 

Descriptif détaillé du profil de recherche : Pour ses activités de recherche, la personne 
recrutée sera invitée à participer aux activités de recherche du laboratoire, notamment mais 
non exclusivement autour d’un de ses axes.  

 

Autres informations :  
Compétences particulières requises : Une solide culture géographique est nécessaire pour assurer 
différents enseignements en licence et en master. Compte tenu du volume horaire inscrit dans le 
cadre du MEEF, une bonne connaissance des concours de l’enseignement (CAPES Histoire-
Géographie, agrégation de Géographie) sera appréciée. Les candidatures de titulaires d’un de ces 
concours seront privilégiées. 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/02/2023
Qualité : La Présidente
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