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Contexte scientifique du post-doctorat et positionnement dans les thématiques du Labex 

ITEM 

Les travaux relevant de la Recherche-Action sont extrêmement nombreux et variés mais l'on 
ne dispose pas aujourd'hui d'une grille d'analyse reconnue et partagée pour pouvoir rendre 
compte de cette variété mais aussi de leurs spécificités (cf colloque AIFRIS1). Au sein de cette 
diversité à la fois d'approches, de postures, de méthodologies expérimentées, les 
recherches-actions qui impliquent des acteurs de territoires sont fortement représentées. 
Elles se caractérisent par des thématiques communes et des liens avec les dispositifs 
mobilisés pour l'ingénierie territoriale. La construction d'une grille d'analyse de ces 
recherches-actions conduites en partenariat avec les acteurs des territoires permettrait 
d'identifier d'une part le champ de recherche qu'elles couvrent dans les domaines des SHS et 
d'autre part la spécificité des modalités d'engagement. Il apparait nécessaire d'avoir une 
appréhension de l'ensemble des formes de recherche-action mais aussi des modalités 
spécifiques  de leur mise en oeuvre dans les territoires, complémentairement aux 
compétences techniques et d'animation des territoires et aux formes de conseils et 
d'expertises. L'action de recherche engagée au sein du WP 3 du Labex Item vise précisément 
à clarifier cela en identifiant deux spécificités : celle de la Recherche-Action (au regard des 
autres formes de mobilisation de connaissances) et celle des formes qu'elle prends dans les 
territoires de montagne. 

                                                           
1
 Ce colloque a eu lieu en mai 2013 à Dijon, dans le but d’établir un état des lieux des Recherches actions 

collaboratives, à  partir de l’exploration de sa pratique dans différents domaines : sciences de l’éducation, travail 

social, développement des territoires. Plus de détails : http://aifris.eu/aiguillage_membres.php  
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Au sein du WP3 une première phase de travail a été engagée à partir de deux missions 
courtes (chacune deux mois), pour poser des jalons méthodologiques – épistémologiques et 
identifier les modalités et approches relatives à la recherche action que le Labex mobilise 
pour aborder l’innovation dans les territoires de montagne.  

D'une part un état de l’art sur la Recherche-Action a permis d’identifier, les différences entre 
« recherche participative », « recherche action collaborative », « recherche intervention » ou 
encore « recherche action partenariale ». Sur la base de ce travail de recueil et analyse 
bibliographique général, une problématique de recherche a été construite qui permettra  
d'élaborer la grille d’analyse des formes de recherche-actions engagées sur les territoires.  

D'autre part, une seconde mission a été conduite pour identifier et analyser l'ensemble des 
productions de recherche en SHS et les formes de mobilisations de connaissances 
concernant un territoire de montagne (Massif de Belledonne). L’inventaire des études 
existantes (recensement des moyens scientifiques, techniques, institutionnels, humains 
mobilisés), organisé sous la forme d’une base de données bibliographique, a permis  
d’identifier la diversité des sources, les intitulés, les lieux et les modalités d’accès. La 
pertinence de conduire cet exercice a été démontrée mais le contenu n'a pas été exploré de 
manière précise et n'a pas été relativisé par apport à d’autres territoires. Ces éléments 
forment une base, qui doit être étoffée et formalisée, pour le repérage des formes de 
mobilisation de connaissances par les acteurs de territoire (savoir « ce qui est fait », « dans 
quel domaine » et « rendre plus accessible l’information »).  

Le recrutement d'un post-doc s'inscrit dans le prolongement de ces deux missions et doit 
permettre de leur donner une cohérence globale, en vue d'alimenter les réflexions du Labex 
sur les plans méthodologique et épistémologique.  

 

Missions :  

Sur la base des résultats de la première phase, des travaux conduits au sein du WP3, et une 
investigation plus large en explorant l'échelle internationale, le post-doc contribuera à 
l'identification des modalités de RA spécifiques aux territoires de montagne. Il devra pour 
cela s'approprier ces contenus et être à même de les compléter par d'autres recherches 
documentaires  à partir des champs identifiés (entrée par les dispositifs et thématiques) et 
de les analyser dans une posture critique. Pour cela la grille d'analyse sera construite à l'aide 
de critères à définir avec les responsables scientifiques de l'action.  



 

Attendus: 

 construction du champ d'observation (identification des dispositifs et thématiques de 
recherche-action territoriale à différentes échelles (locale ou massif, régionale, 
nationale, européenne…) et identification des spécificités des RA en territoires de 
montagne 

 construction d'une grille d'analyse des RA  

 analyse de dispositifs de RA à partir d'un panel raisonné 

 Organisation et animation d’ateliers de restitution sur la RA  (chantier 
épistémologique et méthodologique) 

 Publication (article dans la collection LABEX- PUG  et/ou Cahiers ITEM  et/ou 
revue scientifique) 

 Participation à la construction et animation d’un carnet de recherche (plateforme 
hypotheses.org) sur les  recherches conduites dans le WP3 

Compétences : 

 capacité de conduite d'enquêtes (documentaires et entretiens) en autonomie 

 expérience de recherche-action et connaissance de ce champ  

 Connaissance approfondie des problématiques et des acteurs de  montagne. 

 Connaissances de l’environnement professionnel (Recherche, Enseignement 
supérieur, EPST) 

 Maîtrise des outils informatiques et internet (traitement et analyse de données, 
plateforme d’échanges, recherche documentaire et indexation, etc.). 

 

Critères de sélection : Les contrats proposés s’adressent à de jeunes chercheurs. Les 
candidats doivent être titulaires d’un diplôme de doctorat (en sociologie, géographie ou 
histoire). Une expérience dans le domaine de la recherche action sera appréciée.     
 
 

Dossier de candidature 

 

‐ CV détaillé 

‐ Lettre de motivation 

‐ Projet de recherche dans le cadre de la thématique et du contexte scientifique et méthodologique 

du post‐doct 

‐ 2 courriers de recommandation 

 

Candidature à transmettre pour le 08/09/2013 auprès de : 

christian.gonzalez@upmf-grenoble.fr 
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