
 

Appel à candidature  

Contrat de recherche doctorale 

 

Sujet de recherche : Tensions et rivalités pour l’usage du sol et dynamique de l’agriculture dans les 

campagnes européennes. Construction d’indicateurs géographiques et reconstitution de 

trajectoires de développement territorial.  

 

L’UMR SAD-APT (Inra-Agroparistech, http://www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt), lance un appel à 

candidature pour l’allocation d’une bourse de thèse en géographie ou en économie spatiale d’une 

durée de trois ans à partir de février 2014. Cette allocation doctorale est financée par le projet TASTE 

(Toward A SmarT rural Europe) dans le cadre du programme EraNet RURAGRI (https://www.ruragri-

era.net/).  

 

Le projet de recherche proposé s’inscrira dans les objectifs des volets de recherche “Typologie des 

formes de tensions et rivalités pour l’usage du sol dans les espaces ruraux et périurbains” et 

« Agriculture et développement territorial » du projet Taste. Il s’agira de déterminer les modes 

concurrents d’usage des sols dans les espace européens, ainsi que d’analyser le lien entre ces 

concurrences et le positionnement des exploitations agricoles, en particulier dans les espaces 

périurbains. 

 

Objectif du projet TASTE : produire des connaissances d’aide à la décision sur les conditions et les 

facteurs du développement rural, qui serviront à l’amélioration des politiques de développement 

rural au niveau local/régional et européen.  

 

Profil attendu : étudiant titulaire d’un diplôme de Master 2  (en géographie, économie spatiale ou 

aménagement du territoire) ou d’un diplôme d’ingénieur (agronome, ou avec une spécialisation en 

développement rural). Une connaissance et un intérêt pour les problématiques de développement 

rural en Europe sont attendus, des compétences d’analyse quantitative seront nécessaires (maîtrise 

des outils de la statistique descriptive, SAS, R) ; la maîtrise de l’anglais (bibliographie scientifique et 

interventions écrites et orales dans le cadre de séminaires de recherche) est demandée.  

Encadrement : Thèse dirigée par André Torre (DR, INRA, UMR SAD-APT), codirigée par Ségolène 

Darly (MCF, Université Paris 8, UMR Ladyss)  

Conditions de la bourse : trois années de bourse doctorale  de  1757€ brut /mois  

Moyens de fonctionnement : accueil au laboratoire SAD-APT de l’Inra, 65 Boulevard de 

Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine, frais de fonctionnement et de déplacement prévus au budget du 

projet TASTE. 

Candidature : Lettre de candidature précisant les motivations et l’intérêt pour le sujet + CV à faire 

parvenir à torre@agroparistech.fr et segolene.darly@univ-paris8.fr avant le lundi 6 janvier 2014, des 

entretiens auront lieu dans le courant du mois de janvier pour un démarrage de la thèse dès que 

possible. 


