L’UMR PASSAGES recrute
Un post-doctorant travaillant sur les enjeux locaux de la transition écologique
Poste à pourvoir au 1er Octobre 2018
Intitulé du poste : Post-doctorat sur les enjeux locaux de la transition écologique
Corps ou niveau de recrutement : Titulaire Doctorat
Localisation du poste : UMR PASSAGES, Institut Claude Laugénie, Université de Pau et des Pays de
l’Adour
Type de recrutement : CDD de 12 mois (1er octobre 2018 – 30 septembre 2019).
PRESENTATION DE L’UMR PASSAGES ET DE L’ETABLISSEMENT
L’UMR PASSAGES est une UMR de sciences de l’espace implantée en Aquitaine (Bordeaux et Pau)
travaillant sur les transformations des spatialités dans le cadre des changements globaux. Les
chercheurs du laboratoire portent une attention particulière aux échelles locales et mènent souvent
des actions de recherche impliquées. Trois focales organisent plus particulièrement les recherches du
laboratoire : une focale sur portant sur la médiation, une sur les représentations et une sur les
processus de transition. Cette dernière focale, développée en particulier sur le site palois de l’UMR,
s’interroge sur la place des échelles locales dans les transitions énergétiques et environnementales.
L’université de Pau et des Pays de l’Adour est une université labellisée ISITE autour de l’énergie et de
l’environnement dans le cadre des Investissements d’Avenir. Une part très significative des activités
de l’établissement porte sur la recherche de solutions aux changements globaux, notamment en
matière d’énergie et d’environnement. En sciences sociales, les dynamiques locales sont
particulièrement privilégiées.
Domaines d’Activités Stratégiques : Transition, environnement, développement local, changement
climatique.
MISSION GENERALE DU POSTE
Le(a) post-doctorant(e) réalisera des travaux de recherche dans le cadre du projet de recherche
partenariale DéCiSiF - Les enjeux locaux de la transition : Décideurs et Citoyens dans un contexte
urbain de Signaux Faibles, financé par l’ADEME dans le cadre de l’Appel à projets de recherche TEES
(transition écologique, économique et sociale).
Alors que beaucoup de travaux de recherche s’intéressent soit aux espaces les plus vulnérables, en
soulignant l’urgence à agir, soit aux acteurs et aux dispositifs précurseurs en matière de transition,
DéCiSiF cherche, en prenant l’exemple de l’agglomération de Pau, à mieux connaître et infléchir les
pratiques et les représentations de décideurs et surtout de citoyens que le cadre de vie, les
caractéristiques socio-culturelles ou les pratiques spatiales mettent peu aux prises avec des
problèmes environnementaux aigus (comme les effets directs et tangibles des changements
climatiques).
Deux types d’acteurs, particulièrement concernés par la transition sont privilégiés : les habitants et
les décideurs locaux. Il s’agit de travailler sur les ressorts qui peuvent motiver les changements de
pratiques nécessaires à la TEES.
Ce projet, conduit en partenariat avec le Service Environnement de l’agglomération Pau Béarn
Pyrénées et deux associations locales, a pour ambition d’élaborer une approche transposable à
d’autres territoires.

L(a) post-doctorant(e) aura plus particulièrement à travailler sur les freins et les leviers de la
transition en interrogeant les connaissances, les valeurs et les pratiques de la population paloise.
Trois thématiques seront notamment ciblées : les enjeux locaux des changements
environnementaux, la qualité de l’environnement urbain et le lien jardins-alimentation. Une attention
particulière sera portée à la question de l’attachement aux lieux.
Mots-clés :
Transition écologique, changement climatique,
environnement urbain, attachement au lieu

représentations,

pratiques

habitantes,

Description des tâches :
Les tâches à effectuer s’inscrivent dans le cadre du projet DéCiSiF :
- Réaliser une enquête par entretiens semi-directifs auprès d’habitants de l’agglomération de
Pau ;
- Organiser et animer des focus group ;
- Participer à la collecte de données dans le cadre d’une opération de cartographie
participative des initiatives locales de transition.
Compétences requises :
Les candidats doivent être titulaires d’un Doctorat en géographie, aménagement, sociologie ou
disciplines connexes.
-

Maîtrise des techniques d’enquête et de traitement des données qualitatives
Maîtrise de la littérature SHS sur la transition et le changement climatique
Maîtrise des problématiques relatives à l’environnement urbain
Savoir faire preuve d’une grande autonomie et d’excellentes capacités relationnelles
Comprendre les enjeux académiques et appliqués des projets collaboratifs

REMUNERATION
Titulaire doctorat : environ 2 600€ brut/mois (indice 568)
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats doivent adresser au plus tard le 31 août 2018 les pièces suivantes à C. Bouisset
christine.bouisset@univ-pau.fr :
- Curriculum vitae (3 pages maximum),
- Lettre de motivation,
- Copie du diplôme de doctorat,
- Thèse de doctorat (fichier pdf) et publications significatives (3 max),
- Toute pièce complémentaire permettant d’attester de la qualité de la candidature.
Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s seront invité(e)s à un entretien téléphonique le 4 septembre
Les demandes de renseignements sont tout à fait bienvenues.

