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UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE 

Fiche de poste PAST 

Septembre 2015 
 
Emploi :  PAST 

Discipline d’enseignement :  

Section (s) CNU correspondante(s) :  

Localisation :  Champs sur Marne  

Profil synthétique :  

Job Profile :  

 

Composante(s) : Ecole d’Urbanisme de Paris/IFU 

 

Présentation du poste : 

 

Contexte 

Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle Ecole d’Urbanisme, le Master 2 « Urbanisme et 

expertise à l’international – International urban planning and studies » ouvrira en septembre 

2015. Ce diplôme se subdivise en deux options, l’une tout en anglais portant sur « Urban 

regeneration and city planning in Europe » et l’autre en anglais et français intitulé « Urbanisme et 

villes des Suds ». Ouvert à des titulaires de Bac + 4 (ou bachelors ou diplôme d’architecte), ce 

master 2 propose de former les personnes se destinant à travailler à l’étranger ou dans des 

institutions et structures internationales, souhaitant se qualifier sur l’expertise internationale ou/et 

sur les questions européennes. Le diplôme propose une introduction aux dynamiques urbaines 

dans le monde, aux systèmes d’acteurs, aux stratégies et aux modalités d’action dans les villes 

des pays du Sud et en Europe.  

La formation a un objectif professionnalisant. Elle accueille quarante étudiants par an (une 

vingtaine d’étudiants par option), en formation initiale ou en formation continue. D’une durée 

d’un an, elle est composée d’un ensemble de cours de septembre à avril, d’un stage obligatoire de 

3 à 6 mois dans une ville du Sud pour le parcours Sud, et de la rédaction et de la soutenance d’un 

rapport de stage. Pour le parcours européen, le second semestre peut se faire en mobilité (à 

Hambourg ou Milan) ou bien à l’EUP avec une option stage (3-6 mois). La formation prépare à 

une insertion professionnelle dans différents milieux : organisations internationales, bureaux 

d’étude, agences européennes, opérateurs publics de coopération, ONG, coopération 

décentralisée, etc. 

 

Description     

Le Professeur associé recherché est membre à part entière de l’équipe pédagogique du diplôme. 

Son service comprend, sur l’ensemble de l’année universitaire, des activités d’enseignement 

(correspondant à un mi-temps universitaire soit 96h éqTD), d’encadrement et d’administration de 

la formation, en relation avec les personnels enseignants-chercheurs et administratifs de l’EUP.  

 

Conditions  

Le poste est ouvert pour une durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 2015. Il est renouvelable. 

Le Past est sous contrat avec l’Université. Sa rémunération est calculée selon une grille 

spécifique à ce statut. 

Intitulé des formations concernées par le poste :  

 

Master 2 « Urbanisme et expertise à l’international – International urban planning and studies » 



 

  Page 2 sur 3 

- Option « Urban regeneration and city planning in Europe »  

- Option « Urbanisme et villes des Suds » 

Activités d’enseignement à pourvoir : 

 

- Volume d’heures de cours de 96h éqTD. Bien que transversale aux deux options, 

l’activité d’enseignement est surtout prévue dans l’option Sud et doit s’inscrire 

notamment dans les enseignements professionnels proposés : planification urbaine, 

montage et gestion de projet, projet urbain. 

- Ce volume d’heure comprend la préparation et le suivi d’un atelier pour XXX heures 

annuelles : recherche et négociation d’une commande auprès d’un organisme (ONG, 

bailleurs, collectivités), suivi du travail en relation avec le commanditaire. Si la 

commande nécessite un déplacement sur le terrain, dans une ville du Sud : montage et 

organisation de la mission.  

- Interventions dans les deux options du parcours pour contribuer au décloisonnement des 

approches Nord-Sud 

 

Autres activités prévues dans la définition du poste (correspondant à environ 400 h de travail 

effectif : suivi d’apprentis, de contrats de professionnalisation, de stagiaires, accompagnement 

VAE, actions de communication, etc..) :  

 

1) Activités d’encadrement 

– Assurer, avec l’équipe enseignante le tutorat et l’accompagnement des étudiants sur toute 

la durée de leur formation : recherche de stages, encadrement de stages, encadrement de 

mémoires professionnels, accompagnement VAE. 

– Mobiliser son réseau de professionnels pour l’offre de stages et les besoins 

d’interventions ponctuelles dans les cours proposés. 

2) Activités d’administration de la formation  

– Assurer, avec l’équipe enseignante, le recrutement et l’évaluation des étudiants : jurys 

d’admission, soutenances de mémoire, jurys de diplômation 

– Contribuer à la réflexion sur les adaptations de la maquette d’enseignement 

– Contribuer au recrutement de vacataires, notamment pour assurer des enseignements 

professionnels 

3) Rayonnement de l’EUP, stratégie internationale et actions de communication 

– contribuer à la vie et à l’animation scientifique de l’EUP et la représenter à l’extérieur 

– animer un atelier « métiers à l’international » à l’attention de l’ensemble des étudiants du 

M2 (dans le cadre des activités communes) 

– mobiliser son réseau international pour l’invitation de collègues et professionnels de 

l’urbanisme ; pour l’organisation de rencontres, séminaires et manifestations 

scientifiques 

 

Profil et compétences recherchés : 

 

– Le candidat est en activité professionnelle à l’international. La détention du grade de 

docteur est un plus. 

– Acteur de coopération, opérateur de projets et de programmes de développement 

local, de développement social, d’aménagement ou encore d’appui institutionnel en 

milieu urbain, il a acquis une expertise reconnue dans un ou plusieurs de ces 

domaines, ayant un lien direct avec les questions urbaines.  
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– Il possède une excellente connaissance du milieu de la coopération française et 

internationale et de ses enjeux, dans ses secteurs de compétence.  

– Il est inséré dans des réseaux professionnels d’acteurs sociaux et institutionnels au 

Nord et au Sud (ONG, réseaux d’expertise, coopération décentralisée, pouvoirs 

publics) qu’il peut facilement mobiliser pour contribuer au rayonnement de l’EUP et 

trouver des stages. 

– Il a le goût de la méthode, de la pédagogie et de l’enseignement. 

– Il parle, écrit et lit couramment l’anglais. 

 

Personne(s) à contacter  

 

Directeur de Composante : Christian Lefèvre, christian.lefevre@u-pem.fr 

 

Personnes à contacter pour l’aspect enseignement  

- Armelle Choplin : <armelle.choplin@univ-paris-est.fr> 

- Christine Lelévrier : <lelevrier@u-pec.fr>  
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