
 

RecruteRecruteRecruteRecrute    

    

pour son campus de LYONpour son campus de LYONpour son campus de LYONpour son campus de LYON    

un enseignantun enseignantun enseignantun enseignant----chercheur en droitchercheur en droitchercheur en droitchercheur en droit    

un enseignant chercheur en économie et gestionun enseignant chercheur en économie et gestionun enseignant chercheur en économie et gestionun enseignant chercheur en économie et gestion    

un enseignantun enseignantun enseignantun enseignant----chercheurchercheurchercheurchercheur    en en en en urbanisme, urbanisme, urbanisme, urbanisme, aménagementaménagementaménagementaménagement, géographie urbaine, géographie urbaine, géographie urbaine, géographie urbaine    

    

pour son campus de MARSEILLEpour son campus de MARSEILLEpour son campus de MARSEILLEpour son campus de MARSEILLE    

unununun    enseignantenseignantenseignantenseignant----chercheurchercheurchercheurchercheur    en économieen économieen économieen économie        

    

pour son campus de NANTESpour son campus de NANTESpour son campus de NANTESpour son campus de NANTES    

un enseignantun enseignantun enseignantun enseignant----chercheur en droitchercheur en droitchercheur en droitchercheur en droit    

un enseignant chercheur en économieun enseignant chercheur en économieun enseignant chercheur en économieun enseignant chercheur en économie    

 

pour son campus de PARISpour son campus de PARISpour son campus de PARISpour son campus de PARIS    

un enseignant chercheur en droitun enseignant chercheur en droitun enseignant chercheur en droitun enseignant chercheur en droit    

un enseignant chercheur en gestion profil financeun enseignant chercheur en gestion profil financeun enseignant chercheur en gestion profil financeun enseignant chercheur en gestion profil finance    

    

 

dont les travaux se rattachent aux axes de rechercdont les travaux se rattachent aux axes de rechercdont les travaux se rattachent aux axes de rechercdont les travaux se rattachent aux axes de recherche de l'ESPI2R :he de l'ESPI2R :he de l'ESPI2R :he de l'ESPI2R :    

Axe 1. Axe 1. Axe 1. Axe 1. Territoires, amTerritoires, amTerritoires, amTerritoires, améééénagement et nouvelles centralitnagement et nouvelles centralitnagement et nouvelles centralitnagement et nouvelles centralitééééssss : fonctionnement et transformations des espaces 

et de leurs usages. 

Axe 2. Axe 2. Axe 2. Axe 2. Production immobiliProduction immobiliProduction immobiliProduction immobilièèèère, marchre, marchre, marchre, marchéééés et environnements et environnements et environnements et environnement : acteurs, métiers et marchés immobiliers. 

 

 

 

 

 



Les missionsmissionsmissionsmissions portent sur trois volets : l'enseignement, la recherche, l'encadrement des étudiants et la 

participation à la vie de l'Ecole 

Les cours cours cours cours àààà    assurerassurerassurerassurer sont des cours appliqués à l'immobilier.  

Formation et compétencesFormation et compétencesFormation et compétencesFormation et compétences    

- Etre doctorant ou docteur – la HDR est un plus 

- Bonne maîtrise écrite et orale de l'anglais 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Expérience de l'enseignement dans le supérieur 

- Avoir mené une activité de recherche reconnue (contrats de recherche, colloques et publications) 

- Compétences personnelles : disponibilité et sens des responsabilités ; ouverture à 

l'interdisciplinarité. 

Prise de postePrise de postePrise de postePrise de poste    

Février 2019 ou Septembre 2019 pour Lyon 

Septembre 201 9 pour Nantes et Paris 

CandidatureCandidatureCandidatureCandidature    

Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé seront adressés au service RH du Groupe ESPI soit : 

• Par mail à l’adresse rh@groupe-espi.fr 

• En postulant sur la rubrique « Nous rejoindre » du site internet du Groupe ESPI  

https://www.groupe-espi.fr/groupe/nous-rejoindre/ 


