
           

FICHE DE PROFIL DE POSTE DE POST-DOC 

Titre du projet : « Les PPRT : des artifices d’une concertation obligée aux nouvelles pratiques de 
résilience. » 
 

Projet et équipe : Groupe de recherche Irénée ZWARTEROOK, Laboratoire « Territoires, Villes, 

Environnement et Société » - EA 4477 PRES Lille Nord de France (TVES-ULCO) ; Fondation pour une Culture 

de Sécurité Industrielle (FonCSI). 

 

Contexte de la recherche :  

Le candidat recruté travaillera dans le cadre du projet « Les PPRT : des artifices d’une concertation obligée 
aux nouvelles pratiques de résilience » porté par le groupe de recherche Irénée Zwarterook au sein du 
laboratoire TVES-ULCO et soutenu par la FonCSI. 

La recherche prendra pour objet la procédure de concertation qui est actuellement mise en place, dans le 
cadre de l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), au sein du Comité Local 
d’Information et de Concertation (CLIC) de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque. Le projet vise à 
remonter le fil des décisions prises en parallèle de la structure de concertation et à comprendre comment les 
différents acteurs tentent d’établir une pratique plus souple de la gestion du risque, qui permettrait d’orienter 
les pratiques vers plus de résilience.  

 

Description de l’activité du post-doctorant : 

Nous recherchons un post-doctorant pour 12 mois. Le travail demandé comprendra l’observation 
participante des réunions des diverses structures de concertation locales, l’analyse de documents et 
d’entretiens, ainsi que la rédaction des livrables : rapports intermédiaire et final, et fiches de synthèse à 
l’attention des décideurs. Le post-doctorant participera à l’animation, à la coordination et à la valorisation de 
la recherche. 

 

Compétences et aptitudes requises :  

- Thèse de doctorat en sciences humaines et sociales.  

- Profil de recherche portant sur : concertation, participation, risques, résilience, gouvernance, industries. 

- Connaissances des techniques d’enquête, dont l’observation directe et l’exploitation d’entretiens.  

- Capacités rédactionnelles. 

- Capacité à travailler en équipe. 
 

Salaire : environ 2000 euros net/mois  

Poste basé à : Dunkerque 

Début du poste prévu : 1er février 2012 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation, par courrier ET mail) avant le : 1er 
décembre 2011 

Entretiens prévus dans la première quinzaine de janvier 2012 

Chercheur à contacter pour plus d’information :  

Antoine LE BLANC  
Laboratoire TVES – Université du Littoral - Côte d’Opale 
Maison de la Recherche en Sciences de l’Homme 
21 Quai de la Citadelle BP 5528  -  59383 Dunkerque Cedex 
Tél : 03 28 23 71 00 
Par mail, envoyer aux deux adresses suivantes : 
alb@univ-littoral.fr ;  Delphine.Groux@univ-littoral.fr  


