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PROFIL DE POSTE D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL (H/F) 
24ème section CNU  
 

Laboratoire Cités Territoires Environnement et Sociétés (CITERES)  
 
Mots clés : Histoire du paysage  

  
 
L’Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire (INSA CVL) http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ 
recrute à compter du 1er septembre 2021 un enseignant-chercheur contractuel.  
 

L’INSA CVL est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, 
Blois et Bourges. 
 
Il délivre : 

- 4 diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs : 

 Énergie, Risques et Environnement (ERE),  

 Génie des Systèmes Industriels (GSI), 

 Maîtrise de Risques Industriels (MRI) 

 Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
- Le diplôme d’Etat de paysagiste via le département École de la Nature et du Paysage (DENP) ; 
- Le doctorat, par ses Ecoles doctorales EMSTU et MIPTIS. 

 
 

Il est attendu que le/la candidat(e) soit en capacité d’effectuer l’ensemble de ses obligations statutaires 
(enseignements et recherche) en français et en anglais (oral et écrit) et s’investisse sur les thématiques de 
développement durable et responsabilités sociétales. 
 
 
Enseignement  
 
L’enseignant-chercheur contractuel (ECC) recruté assure des enseignements d’histoire du paysage dans la 
formation de paysagiste (cycle préparatoire et cycle Diplôme d’État) dispensés au DENP de l’INSA-CVL.  
 

Le DENP a pour objectif de former des paysagistes concepteurs (niveau Master 2), intervenant à différentes 
échelles de transformations spatiales. 
La formation est pluridisciplinaire et professionnalisante, sur cinq ans et s’appuie sur des champs disciplinaires 
à la fois scientifiques et techniques, sur une pédagogique de la créativité et de l’expression, avec des solides 
connaissances en sciences humaines et sociales, en représentation de l’espace et en initiation à la recherche. 
La formation trouve sa synthèse dans l’exercice du projet de paysage.  
 

L’ECC interviendra essentiellement sous forme de cours magistraux et de travaux pratiques en lien avec 
l’ensemble des enseignements de la formation (arts plastiques, sciences humaines et sociales, sciences de 
l’environnement, projet de paysage…) et devra faire preuve de polyvalence. 
 

Le/la candidat(e) devra témoigner d'une expérience dans un ou plusieurs domaines recouverts par les 
enseignements visés : histoire des jardins, histoire des pratiques paysagistes, histoire des projets de 
paysage. Il/elle aura expérimenté des collaborations avec d’autres disciplines, par exemple avec des écologues, 
urbanistes, architectes, collectivités, associations, propriétaires, etc.  
Différentes expériences pédagogiques acquises seront appréciées. 
 

Il/elle pourra organiser des modalités d’enseignement variées prévoyant l’intervention d’autres enseignants ou 
des sorties de terrain.  
 

L’ECC recruté concourt avec les autres enseignants aux réflexions pédagogiques du département École de la 
nature et du paysage, notamment concernant la progression de l’enseignement des sciences 
humaines tout au long du cursus ainsi que le développement de modalités d’enseignement interdisciplinaires. 
Il/elle participera aux voyages interdisciplinaires thématiques. 
 

L’ECC contribuera à l’ensemble des activités pédagogiques du département ENP, par exemple :  encadrement 
de Travaux de Fin d’Études (TFE), stages, projets de fin d’études en DEP3 et participera aux différents jurys 
(concours, d’année, semestre…).  
Il/elle devra, à moyen terme, prendre des responsabilités pédagogiques et/ou s’investir dans des missions 
pédagogiques spécifiques.  

http://www.insa-centrevaldeloire.fr/
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Contacts Enseignement  
  
 

Lolita VOISIN, Directrice du Département ENP 
Courriel : lolita.voisin@insa-cvl.fr 

 
Sylvie SERVAIN, Directrice des Formations déléguée aux formations de paysagiste de l’INSA-CVL  
Courriel : sylvie.servain@insa-cvl.fr 

 
 
 
Recherche  
  
Créée en 2004, l'Unité Mixte de Recherche 7324 CITERES (CNRS-Université de Tours) développe des 
travaux sur la thématique "Villes et Territoires". Son objectif est d'analyser les dynamiques spatiales, 
environnementales et territoriales des sociétés. A ce titre, les productions de l'UMR s'inscrivent dans quatre 
principaux champs de recherche pluridisciplinaire : la recherche urbaine, la recherche environnementale, les 
travaux sur le territoire et ceux sur les effets des recompositions sociales contemporaines. Cette UMR est 
rattachée à l'INSHS et à l'INEE du CNRS.  
 

L’ECC recruté développe des travaux de recherche s’inscrivant dans les thématiques de l’équipe Dynamiques 
et Actions Territoriales et Environnementales (DATE) et plus particulièrement ceux lié à l’axe 1 « dynamiques 
environnementales, enjeux et paysages » qui développe le regard croisé entre les sciences écologiques et les 
sciences sociales et territoriales.  
 

Il est attendu du/ de la candidat(e) un intérêt pour l'interdisciplinarité et une inscription dans des projets collectifs 
ainsi qu’une implication dans le développement et l’animation de la recherche (organisation de séminaires et de 
colloques, recherche de financements, développement de collaborations scientifiques…).  
 

L’ECC pourra s'associer aux travaux sur les paysages déjà en cours à CITERES, notamment avec les 
enseignants-chercheurs du DENP (par exemple, les travaux en socio-écologie et sur les morphologies urbaines 
du site atelier de Blois - ZA Loire CNRS). 

 
Contacts Recherche  
  
Sylvie SERVAIN, Responsable de l’équipe de recherche d’accueil  
Courriel  : sylvie.servain@insa-cvl.fr 
 
Nora SEMMOUD, Directrice du Laboratoire CITERES  

Courriel : noria.semmoud@univ-tours.fr 

 
Khaled CHETEHOUNA, Directeur de la Recherche et de la Valorisation 
Courriel  : khaled.chetehouna@insa-cvl.fr 

 
  
Site Web du Laboratoire CITERES : http://citeres.univ-tours.fr/    

 

Modalités 
 
Qualification : il est attendu des candidats nationaux qu’ils soient titulaires d’une qualification auprès de la 
section CNU afférente en cours de validité à date de la prise de poste. 
 
Mode de recrutement : recrutement après avis d’un Comité de sélection, proposition de classement par le 
Conseil d’administration restreint aux enseignant-chercheurs et décision du Directeur de l’INSA CVL. 
 
Durée : CDD d’un an avant renouvellement en CDI. 
 
Rémunération : sur la base des grilles indiciaires de Maître de conférences hors PPCR. Ancienneté prise en 
compte selon les règles de reclassement de recrutement des Maîtres de conférences fonctionnaires. 

 
Service statuaire : le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction 
publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs (fonctionnaires et contractuels) : 

 Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence 
égale à 192 heures de travaux dirigés. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation 
et du contrôle des connaissances y afférents.  

mailto:sylvie.servain@insa-cvl.fr
mailto:sylvie.servain@insa-cvl.fr
mailto:noria.semmoud@univ-tours.fr
mailto:khaled.chetehouna@insa-cvl.fr
http://citeres.univ-tours.fr/
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Pendant la première année de leur contrat de travail, l’enseignant-chercheur contractuel bénéficie d’une 
formation visant l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier 
d’enseignant-chercheur. Il est à ce titre déchargé d’un sixième de son obligation d’enseignement. 
 

 Pour moitié, par une activité de recherche. 

 
Affectation : le poste est affecté sur le campus de Blois. 
 

L’INSA Centre Val de Loire, engagé dans la lutte contre toute forme de discrimination, assure une diffusion 

maximale du poste à pourvoir afin d’encourager toutes les candidatures issues de la diversité. 
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ROLE PROFILE OF A CONTRACT RESEARCH PROFESSOR (M/F) 
24th section of the National Universities Council (CNU) 

Cities, Territories, Environment and Societies (CITERES) Laboratory 
 
Keywords: History of the landscape 

 
 
The Centre-Val de Loire National Institute of Applied Sciences (INSA) http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ 
is looking to hire a contract research professor effective 1 September 2021. 

The Centre-Val de Loire INSA is a public scientific, cultural and professional institution (EPSCP) located 
on two campuses, in Blois and Bourges. 

 

It awards: 
- 4 engineering degrees accredited by the independent accreditation body for engineering degrees 

(CTI): 

• Energy, Risks and the Environment (ERE), 

• Industrial Systems Engineering (GSI), 

• Industrial Risk Control (MRI) 

• Computer Security and Technologies (STI), 
- The State Landscape Architect Degree (DEP) via the School for Nature and Landscape 

Department (DENP); 
- PhDs, through its Doctoral schools EMSTU (for Energy, Materials, Geosciences) and MIPTIS (for 

Mathematics, IT, Theoretical Physics and Systems Engineering). 

 
The candidate must have demonstrated his/her ability to conduct all of his/her staff duties (teaching & 
research) in French and English (oral and written) and to get involved in the themes of sustainable 
development and social responsibility. 

 
 

Teaching 
 
The contract research professor hired will teach the history of landscape modules as part of the landscape 
architect course (preparatory cycle and State Degree cycle) delivered at the Centre-Val de Loire INSA’s 
DENP. 

The DENP provides training for landscape designers (two-year Master’s degree level), working at different 
spatial transformation scales. 
The multidisciplinary five-year course prepares students for working life and is grounded in both scientific 
and technical subjects and a creative and expressive educational approach, with sound knowledge of the 
humanities and social sciences, of spatial representation and of an introduction to research. The training 
is summarised in practice through a landscape project. 

The contract research professor will mainly teach in the form of lectures and practicals in connection with 
all of the course’s modules (visual arts, humanities and social sciences, environmental sciences, 
landscape project, etc.) and must demonstrate versatility. 

The candidate must have demonstrated experience in one or more of the fields covered by the modules 
in question: history of gardens, history of landscaping practices, history of landscape projects. S/he must 
also have experience working with other specialists including ecologists, urban planners, architects, local 
authorities, associations and owners for example. 
A variety of prior teaching experiences will be an advantage. 

S/he will be able to organise a range of teaching methods, involving contributions from other teaching staff 
or field trips. 

The contract research professor hired shall contribute alongside other faculty to the educational 
discussions of the School for Nature and Landscape (ENP), particularly as regards progression of 
humanities teaching throughout the course as well as the development of interdisciplinary educational 
methods. S/he shall take part in thematic interdisciplinary trips. 

http://www.insa-centrevaldeloire.fr/
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The contract research professor will contribute to all of the DENP’s educational activities, such as: 
supervising end-of-course assignments (TFE), placements, end-of-course projects in DEP3 and 
participate in various juries (competitive entrance exam, year or semester for example). 
In the medium term, s/he shall be expected to assume educational responsibilities and/or to engage in 
specific educational missions. 

 

Teaching Contacts 

 
Lolita Voisin, Director, ENP Department  
Email: lolita.voisin@insa-cvl.fr 

 

Sylvie Servain, Director, Landscape Architect Courses, INSA-CVL  
Email: sylvie.servain@insa-cvl.fr 

 
 

Research 
 
Set up in 2004, the Joint Research Unit (UMR) 7324 CITERES (National Center for Scientific 
Research/CNRS-University of Tours) undertakes studies into the "Cities and Territories" topic. Its purpose 
is to analyse the spatial, environmental and territorial dynamics of societies. In this regard, the UMR’s 
output falls within four main multidisciplinary research fields: urban research, environmental research, 
studies on local areas and studies on the effects of contemporary social reconfiguration. This UMR is 
affiliated with the CNRS’ Institute for Humanities and Social Sciences (INSHS) and Ecology and 
Environment Institute (INEE). 

The contract research professor hired shall develop research chiming with the topics of the Territorial and 
Environmental Actions and Dynamics (DATE) team and more particularly those associated with strand 1, 
"environmental dynamics, challenges and landscapes”, which develops a comparative perspective 
between the ecological sciences and social and territorial sciences. 

The candidate must have demonstrated an interest in interdisciplinarity and participation in collective 
projects as well as involvement in research development and leadership (organisation of seminars and 
symposia, fund-raising and development of scientific partnerships among other things). 

 

The contract research professor may join in landscape work already in progress at CITERES, not least 
with the research professors at DENP (such as studies in socio-ecology and on the urban morphologies 
of the Blois LTER site - ZA Loire CNRS). 

 

Research contacts 
 

Sylvie Servain, Head, Research Host Team 
Email: sylvie.servain@insa-cvl.fr 

 
Nora Semmoud, Director, CITERES 
Laboratory 
Email: noria.semmoud@univ-tours.fr 

 
Khaled Chetehouna, Research and Promotion Director 
Email: khaled.chetehouna@insa-cvl.fr 

 
 

Website of the CITERES Laboratory: http://citeres.univ-tours.fr/ 

 

Procedure: 
 
Qualification: national candidates must hold a valid qualification from the relevant CNU section on the 
date they begin their employment. 

 

Recruitment method: recruitment after consultation with a selection committee, grading proposal by the 
Restricted Academic Board (CAR) to research professors and decision by the Director of Centre-Val de 
Loire INSA. 

 

mailto:lolita.voisin@insa-cvl.fr
mailto:sylvie.servain@insa-cvl.fr
mailto:sylvie.servain@insa-cvl.fr
mailto:noria.semmoud@univ-tours.fr
mailto:khaled.chetehouna@insa-cvl.fr
http://citeres.univ-tours.fr/
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Term: One-year fixed-term contract before renewal as a permanent contract. 
 

Salary: on the basis of the lecturers’ salary scales not including PPCR (Professional Pathways, Careers and 
Remuneration). Seniority taken into account according to the reclassification rules for the recruitment of civil 
servant lecturers. 

 
Staff service: the reference working time, corresponding to the working time decreed in the civil service, 
comprises, for research professors (civil servants and contract staff): 

➢ For 50%, teaching services determined in relation to an annual reference duration equal to 192 hours 
of tutorials. These teaching services go hand-in-hand with preparation and assessment of the 
associated knowledge. 
During the first year of their contract of employment, the contract research professor shall benefit 
from training aimed at developing the educational skills required to practise as a research 
professor. To that end, s/he shall be relieved of one-sixth of his/her teaching duties. 

 

➢ For 50%, research activity. 

 
Assignment: the position shall be taken up on the Blois campus. 

 

Committed to combating all forms of discrimination, the Centre-Val de Loire INSA is ensuring as 

wide a distribution as possible of the job vacancy in a bid to encourage applications from diverse 

backgrounds. 



 
 

 
 

 

Service des Ressources Humaines 
 

 
Campagne 2021 de recrutement d’enseignants-chercheurs contractuels 

du 8 avril 2021 au 16 mai 2021 
 

 
L’INSA Centre Val de Loire propose 6 postes d’Enseignants-chercheurs contractuels, 

à compter de la rentrée universitaire 2021. 

 
 
 
 

Dès le 8 avril et jusqu’au 16 mai 2021, 

 
vous pouvez candidater en transmettant : 

 

1) la fiche de candidature 

2) et les pièces justificatives 

 

par voie électronique au Service des ressources humaines : drhaj@insa-cvl.fr, en précisant en objet de mail, 

selon le poste auquel vous candidatez : 

24 – CITERES – NOM Prénom 

27 – LIFAT – NOM Prénom 

27 – LIFO – NOM Prénom 

61 – PRISME Robotique – NOM Prénom 

61 – PRISME Observation – NOM Prénom 

62 – PRISME – NOM Prénom 

 
  Remarques importantes    

 

N’attendez pas le dernier jour pour candidater. 

Aucun document ne sera accepté après la clôture des inscriptions.  

 
 
 
LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 
 
 
 une lettre de motivation  

 un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du.de.la candidat.e de manière exhaustive 

ainsi que les coordonnées complètes du.de.la candidat.e (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et 

adresse mail où la convocation à l’audition peut être envoyée)  

 la liste des travaux et publications  

 une copie du diplôme le plus élevé obtenu (Doctorat ou HDR)  

 une copie du rapport de soutenance de thèse  

 une copie d’une pièce d’identité en cours de validité  

* Tout document complémentaire que le/la candidat(e) jugera utile de transmettre aux membres du Comité de 

sélection.  

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 

 

mailto:drhaj@insa-cvl.fr


 

Service des Ressources Humaines 

 

 24 – CITERES    27 – LIFAT     27 – LIFO 
 
 61 – PRISME Observation    61 – PRISME Robotique    62 – PRISME 

 

Civilité   Madame  
 Monsieur 

Nom d’usage  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom patronymique ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance ……… / ……… / …………   Lieu et dépt de naissance …………………………………… (………) 

Pays ………………………………………………………………… Nationalité ………………………… 

Situation familiale         célibataire        veuf(ve)        marié(e)        divorcé(e)        pacsé(e)        vie maritale 

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………….….…              Ville  …………………………………………………… 

Téléphone professionnel ……………………………………      Portable  ……………………………………………… 

Adresse électronique ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse prévue en France (pour les étrangers) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………….….…              Ville  …………………………………………………… 

Durée envisagée du séjour en France :  ………………………………….….… 

Date d’arrivée prévue :  ……… / ……… / ………… 

 

N° de qualification CNU : ……………………………………………………………… 

 

 

 Situation professionnelle actuelle : 

 

 Profession salariée dans le secteur privé 

Nom et adresse de votre employeur principal actuel : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession ou fonction exercée : ………………………………………………………………………………… 

 Agent du secteur public 

Nom ou raison sociale et adresse de l’employeur : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession ou fonction exercée : ………………………………………………………………………………… 

Candidature à un emploi d’Enseignant-
chercheur contractuel 

FICHE DE CANDIDATURE 

 

 

                                                                            
 



 Titres universitaires : 

Grades et diplômes Délivrés par Année 
Nature des diplômes, sujets 

des mémoires et thèses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ACTIVITES RÉCENTES DU CANDIDAT 

 

Activités d’enseignement ou professionnelles (bref exposé des services d’enseignement ou professionnels 
assurés par le candidat au cours des quatre dernières années, ou des études pendant cette période) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recherches : 

Recherches effectuées et publications au cours des quatre dernières années : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



Travaux en cours et perspectives d’orientation des recherches futures : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements qui précèdent 

 

A   , le 

 

Signature 
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