
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4163

Numéro dans le SI local : 0270

Référence GESUP : 0270

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : génie urbain et données complexes spatialisées

Job profile : UTC-Urban Engineering Department - AVENUES
To apply : application deadline 30 March 2023

Research fields EURAXESS : Geography
Engineering
Mathematics
Technology

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : SO

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
galaxie
SO - Sans objet

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

AURELIE DELORME
GESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : analyse spatiale ; modélisation et représentation des données ; génie urbain ; mobilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement genie urbain
GU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7284 (201222031Z) - Modélisation multi-échelle des systèmes urbains

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 

 

Établissement d’accueil 

L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre  de l’Alliance 
Sorbonne Université (ASU) et du réseau des universités de technologie 
(UT), figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et 
la recherche. 
www.utc.fr 
 
Université de technologie de Compiègne, a member of the Sorbonne 
University Alliance (ASU) and the network of universities of technology 
(UT), is ranked among the top French engineering schools by a number 
of national league tables, and offers a particularly favorable environment 

for teaching and research. 

www.utc.fr 

Département d’accueil 
 
Génie Urbain (GU) 
 

Direction Fabrice Locment  

Tél. direction 03 44 23 49 22 

Courriel direction fabrice.locment@utc.fr 

URL département 
 
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-urbain-gu/ 

 

Descriptif département 

Le département de génie urbain (GU) assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite le laboratoire AVENUES. Le département GU offre des 
enseignements en formation post-BAC (tronc commun de l’UTC), et dans 
la formation d'ingénieur en génie urbain. Il entretient également des 
relations solides avec les acteurs de l’urbain et des industriels, tant en 
enseignement qu'en recherche, et cultive des liens étroits avec des 
institutions et partenaires internationaux. 
 
The Urban Engineering Department (GU) offers courses for engineering 
students at the engineering bachelor’s, master’s and PhD levels.  It hosts 
the AVENUES laboratory. GU offers course units for entry-level students 
as part of the UTC Common Core and for students pursuing the Urban 
Engineering major. In its teaching and in its research it maintains strong 
connections with the urban sector and with industry, and has created 
close links with international academic institutions and partners. 
 

Profil enseignement 

La personne recrutée viendra compléter l'équipe pédagogique de la 
branche GU. Elle devra correspondre à un profil en géographie théorique 
et quantitative avec, si possible, un champ d’application dans le domaine 
des transports et de la mobilité ou de l’adaptation au changement 
climatique des territoires urbains (occupation du sol, climat urbain, ...). 
Au sein du département GU, elle contribuera principalement aux 
enseignements généraux de la branche GU (cycle ingénieur), aux 
enseignements spécifiques de la filière Aménagement, Mobilité, 
Transport (AMT – M1, M2) en particulier ceux axés sur les thèmes 
rattachés à l’exploitation de données spatiales appliquées aux domaines 
du transport et de la mobilité ou du climat urbain : 



https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-urbain-gu/filiere-
amenagement-mobilite-transport-amt/. 
Elle pourra également intervenir ponctuellement dans les enseignements 
du tronc commun de l’UTC (cycle préparatoire intégré). 
La personne recrutée sera ainsi amenée à : 
- participer à l’enseignement des outils de la géomatique (SIG et SGBD-

S). Elle prendra en charge une partie des cours magistraux 
(Géoréférencement et acquisition de données, SGBD et requêtes SQL, 
Géoweb et/ou visualisation de données spatiale) ainsi que plusieurs 
groupes de TD ; 

- prendre la responsabilité d’un enseignement spécialisé en mobilités et 
accessibilité urbaine (politiques des transports publics urbains, acteurs 
des transports urbains, données urbaines et mesures de mobilités, 
modèles de déplacement, modèles à 4 étapes, simulation dynamique 
du trafic routier) ; 

- participer à la pédagogie par projet en y apportant son appui et 
expertise en techniques et méthodes d’acquisition de données 
spatiales, de modélisation et de représentation des données urbaines. 
La maîtrise de techniques et de traitements de données via des 
enquêtes quantitatives serait un plus.  

 
La personne recrutée viendra renforcer les liens avec la pratique métier 
de la géomatique, des transports et mobilité ou de l’adaptation au 
changement climatique des territoires urbains, en encadrant des élèves-
ingénieurs en stage. 
A terme, la personne recrutée pourra être amenée à mettre en place un 
cours de perfectionnement en gestion de données spatialisées en lien 
avec les SIG (SGBD-S, SQL, Python..) ou les outils de traitements de 
données (R ou Matlab). 
 
 
The successful applicant will join GU's teaching team. They must have 
an academic background in theoretical and quantitative geography with, 
if possible, applicational experience in transport and mobility, or in 
adapting urban areas to climate change (land use, urban climate, etc.). 
Within the Department they will be involved in teaching GU modules of a 
general nature as part of the engineering major, alongside modules 
specific to the Urban Planning, Mobility and Transport (AMT) master's 
programme, in particular those concerned with utilizing spatial data in 
transport and mobility or in relation to urban climate: 
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-urbain-gu/filiere-
amenagement-mobilite-transport-amt/. 
They may also undertake specific teaching assignments within UTC's 
entry-level common core curriculum. 
The successful applicant's tasks will thus be: 
- teaching the use of geomatics tools (GIS and DBMS-S), taking charge 
of some of the lectures (Georeferencing and data acquisition, DBMS and 
SQL queries, Geoweb and/or visualization of spatial data) and looking 
after several tutorial groups; 
- being in charge of one specialized module relating to mobility and urban 
accessibility (urban public transport policies, urban transport 
stakeholders, urban data and mobility metrics, travel patterns, four-stage 
models, dynamic simulation of road traffic); 
- participating in teaching through projects, bringing to bear their own 
specialist knowledge of techniques and methods for acquiring spatial 
data, and for modelling and representing urban data. Expertise in the use 
of quantitative surveys would be a plus. 
 
Through their supervision of internships they will help engineering 
students bridge the gap between theory and practice, whether in relation 



to geomatics, transport and mobility, or adapting urban areas to climate 
change. 
Later, the successful applicant may be called upon to set up a refresher 
course on spatial data management with particular reference to GIS 
(using DBMS-S, SQL, Python, etc.), or on data processing tools (R or 
Matlab). 
 
 

Laboratoire d’accueil AVENUES (7284) 

Direction Manuela SECHILARIU 

Tél. direction 03 44 23 52 98 

Courriel direction manuela.sechilariu@utc.fr 

URL laboratoire https://avenues.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire 

Créé en 2006, le laboratoire AVENUES est une équipe d’accueil EA 
7284. Les travaux de recherche du laboratoire AVENUES s’inscrivent 
dans l’interdisciplinarité et s’articulent autour de la modélisation multi-
échelle des systèmes urbains. L'activité scientifique d’AVENUES est 
organisée en une seule équipe interdisciplinaire autour de deux 
thématiques : l’électro-mobilité et l’approche technique intégrée de 
l’aménagement. Cette activité est fondée sur la synergie entre recherche 
amont et recherche finalisée, pour répondre aux grands enjeux de la 
société que représentent les transitions énergétique, environnementale, 
numérique et urbaine ; ceci en étroite collaboration avec des partenaires 
métiers, notamment acteurs de l’urbain, comme les collectivités 
territoriales et industriels. Plusieurs plateformes et démonstrateurs, 
développés au sein du laboratoire, illustrent cette volonté de confronter 
la recherche fondamentale à la complexité des applications 
(https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques.html). À 
ceci s'ajoutent des services communs, qui apportent leur support 
administratif et technique aux membres du laboratoire au quotidien. 
 
UTC's AVENUES research unit was created in 2006. Research at 
AVENUES is cross-disciplinary and centered around the multi-scale 
modelling of urban systems.  
The scientific activity of AVENUES is organized into a single 
interdisciplinary team addressing two themes, namely electro-mobility 
and the integrated technical approach to urban planning.  
AVENUES’ guiding principle is to address big issues facing society (such 
as energy, environmental, digital and urban transitions) by harnessing a 
synergy that exists between pure research and research specific to 
particular applications, always in close cooperation with business 
partners including urban stakeholders and manufacturers.  
The successful platforms and demonstrators developed in the laboratory 
are testimony to AVENUES’ longstanding commitment to uniting basic 
research and applications  (https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-
technologiques.html).  
Other personnel provide shared administrative and technical support to 
the different research teams. 
 

Profil recherche 

 
La personne recrutée rejoindra l'équipe interdisciplinaire du laboratoire 
AVENUES. Les activités de recherche de la personne recrutée porteront 
sur l’articulation entre l’aménagement et les systèmes techniques 
urbains en transition, en particulier sur les méthodes d’acquisition de 
données spatiales et la modélisation, ainsi que leurs mises en pratique 
appliquées aux espaces urbains - idéalement en présentant des 



connaissances et des compétences orientées vers l’adaptation au 
changement climatique des territoires urbains et/ou les mobilités et/ou le 
transport en milieu urbain. 
Les activités de recherche devront être menées via une forte valence 
méthodologique, théorique et quantitative, et des orientations tournées à 
des fins d'aide à la décision. Elles porteront sur les services, la gestion 
et/ou les systèmes techniques en milieux urbains. Elles intégreront leurs 
évolutions sous la contrainte des nouveaux enjeux socio-
environnementaux, ou les nouveaux enjeux numériques, et les 
changements de pratiques qui en découlent, plus généralement les 
dynamiques du génie urbain.  
La recherche associée à ce poste pourra porter sur un ou plusieurs de 
ces sujets :  
• extraction intelligente de connaissances et la simulation numérique 
d’environnements complexes et/ou géomatiques ; 
• collecte et construction de corpus de données / bases de données 
urbaines géoréférencées à des fins d’aide à la décision ; 
•  maquette numérique urbaine (SIG 3D) ; 
• adaptation aux transitions numériques et environnementales : 
conception (planification, programmation) et gestion de projets et de 
services urbains intégrés ; 
•  enjeux liés au numérique et/ou au développement urbain durable et 
leurs impacts sur les jeux d'acteurs et sur l'appréhension de ces 
systèmes urbains en transition ; 
•  transition des services urbains (sur les techniques, les supports et les 
fonctions) impulsée par les enjeux contemporains qu’ils soient globaux 
(climatiques, sociaux, etc.), techniques, économiques ou réglementaires. 
La personne recrutée participera au développement d’outils efficaces de 
compréhension, de prédiction et d’aide à la décision. Agissant comme un 
pivot dans les projets de recherche transdisciplinaire (SHS/SPI) du 
laboratoire, elle sera, à terme, garante du développement d’outils de 
visualisation intégrant un ensemble de données multi-sources et/ou 
multi-échelles, de compréhension, de prédiction et d’aide à la décision 
territoriale. 
 
The successful applicant will join the AVENUES Laboratory's cross-
sectoral research team. Their research will concern urban planning and 
technical systems in transition, in particular with reference to spatial data 
acquisition methods and modelling, and putting techniques into practice 
in urban spaces. Ideally, applicants will have knowledge and skills 
relevant to the adaptation of urban areas to climate change and/or to 
mobility and/or to transport in urban settings. 
Their research must have a strong methodological, theoretical and 
quantitative emphasis, and be oriented towards decision support. It will 
concern services, management and/or technical systems in urban 
settings. It will take full account of changing socio-environmental and 
digital realities and the impact of these changes on practices and on the 
dynamics or urban engineering more generally. 
Research corresponding to this position may concern one or more of 
these topics: 
•  intelligent information retrieval and digital simulation of complex and/or 
geomatic environments; 
•  constituting information repositories / georeferenced urban databases 
for decision support; 
•  digital urban models (SIG 3D); 
• adaptation to digital and environmental shifts: design (planning, 
programming) and management of integrated projects and urban 
services; 
• urban service transition (with respect to techniques, supports and 
functions) in response to contemporary issues, whether of a general 



nature (such as relating to climate or society), technical, economic, or 
regulatory. 
The successful applicant will help develop effective tools for aiding 
understanding, for forecasting, and for decision support. They will act as 
a pivot in the Laboratory's transdisciplinary (SHS/SPI) research projects, 
and will later be responsible for developing visualization tools for multi-
source and/or multi-scale data, as well as tools for forecasting and for 
territorial decision-making. 
 

Compétences attendues 

• Expériences souhaitées : travail collaboratif avec les acteurs socio-
économiques (thèse CIFRE, projets, stages, etc.) ; recherche collective ; 
participation à des programmes de recherche ; 
• Capacité à interagir avec le monde professionnel ; 
• Goût pour l’interdisciplinarité : motivation et capacité de travail dans 
une équipe interdisciplinaire associant les sciences pour l'ingénieur 
(hydrologie, bâtiment, transport, énergie, réseaux, …) et les sciences 
humaines (géographie-géomatique, urbanisme, aménagement, 
politiques urbaines, réglementation ...) ; 
• Intérêt pour l’innovation, la technologie, le numérique et la valorisation 
de la recherche ; 
• Maîtrise avérée du français et de l'anglais. 
 
• Desired experience: work done jointly with socio-economic players 
(CIFRE thesis, projects, internships, etc.); collective research; 
participation in research programmes; 
• An ability to interact with the corporate world; 
• A taste for interdisciplinarity: the desire and the ability to work in a 
cross-sectoral team combining engineering sciences (hydrology, 
buildings, transport, energy, networks, etc.) and human sciences 
(geography-geomatics, urbanism, planning, urban policies, regulations, 
etc.); 
• An interest in innovation, technology, the digital world, and the 
commercialization of research results; 
• Confirmed proficiency in French and English. 

Informations diverses 

 
Description activités complémentaires 
• Motivations et capacités de travail dans une équipe interdisciplinaire 
associant les sciences de l'ingénieur (bâtiment, mobilité, transport, 
énergie, infrastructures, …) et les sciences humaines (les acteurs de la 
ville, les organisations, la réglementation, ...) ; 
• Activités souhaitées et encouragées : 

o Contributions aux aspects innovation, valorisation et 
expertises avec implications attendues dans la 
réalisation de projets régionaux, nationaux et 
européens ; 

o Expérience internationale, intérêt pour la recherche 
partenariale ; 

o Coopérations nationales et internationales encouragées. 
 
Moyens 
• La personne recrutée bénéficiera de l'expérience reconnue de l'équipe 
AVENUES dans les domaines de l’électromobilité et de l’aménagement 
urbain ; 
•  Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la 
personne recrutée disposera de tous les moyens nécessaires : un 
bureau, du matériel informatique, la possibilité d'acheter du matériel 
pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.), le financement de ses 
déplacements en conférence, etc.  
 
Additional activities 



 
• The desire and the ability to work as part of a cross-sectoral team 
bringing together engineering sciences (buildings, mobility, transport, 
energy, infrastructure, etc.) and human sciences (urban stakeholders, 
organizations, regulations, and so on); 
• Activities sought and encouraged: 
  o Involvement in innovating, commercializing and 
providing specialist expertise, potentially contributing to the realization of 
regional, national and European projects; 
  o Experience abroad, an interest in research 
partnerships; 
  o Research in cooperation with other organizations 
encouraged, both inside and outside France. 
 
Means 
 
• The successful applicant will have the benefit of AVENUES' recognized 
experience in electromobility and urban planning; 
• The successful applicant will have access to all necessary resources for 
the successful pursuit of their teaching and research, including an office, 
IT equipment, and teaching materials (books, handouts, software 
applications, etc.), funding for attending conferences, and so on. 
 

 

Autres informations :  
 
 
Candidatures  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 30 mars 2023, 16 heures, 
heure de Paris.  
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des 
universités et des chaires de professeurs juniors. 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 23 février 2023, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris  
 
Candidature via l’application GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 

 
Modalités d’audition  
 

Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 

 


