LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES RECOMPOSITION DES ESPACES

ET RECOMPOSITION DES ESPACES

Profil de post-doctorant

Cadre de la Recherche

Adaptation des villes au changement climatique et « capabilités »: vers
une approche en termes de développement humain - CAPADAPT
Responsables : Nathalie Blanc Directrice de l’UMR LADYSS 7533 Université Paris Diderot Bâtiment
Olympe de Gouges Place Paul Ricoeur 75013 Paris Bureau 701

Description du Poste
Le contrat de recherche CAPADAPT porte sur les trajectoires adaptatives des villes d’Ile-deFrance au changement climatique en mettant l’accent sur les initiatives citoyennes et
associatives dans l’optique d’un enrichissement des politiques publiques.
Le post-doctorant aura en charge la réalisation, l’analyse et la coordination du travail
d’enquête en sciences sociales relatif à la mise en œuvre du projet CAPADAPT. Ce travail
implique la mise au point d’un guide d’entretien ; les enquêtes elles-mêmes dans trois
communes d’Ile-de-France ainsi que leur retranscription et réécriture. La mise en relation
des services écosystémiques (dont l’analyse sera élaborée par les partenaires du susdit
projet) et des trajectoires d’adaptation des acteurs locaux sera une des tâches attendues du
post-doctorat. En outre, le post-doctorant aura en charge la tenue d’un atelier rassemblant
différents acteurs associatifs et l’élaboration collective d’un scénario de l’adaptation au
changement climatique. Une attention particulière sera donnée aux capacités des acteurs
locaux à mobiliser leurs compétences en lien avec leurs milieux de vie de façon à co-définir
des trajectoires de transition socio-écologique.

Compétences et Aptitudes requises
Indispensable : Doctorat en géographie, en anthropologie ou en sociologie ; bonne connaissance de
l’écologie scientifique ; compétence dans les enquêtes en sciences sociales. Eventuellement :
connaissance des milieux de l’aménagement urbain et des acteurs de la transition écologique.
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Informations complémentaires
Période du contrat

Entre le 06/01/2018 et le 06/01/2019 (au choix)

Durée du contrat

8 mois

Laboratoire d’affectation

Nom du laboratoire : UMR 7533 LADYSS
Adresse : Place Paul Ricoeur, 75013 Paris
Encadrants : Nathalie Blanc (LADYSS) et Lydie Laigle (CSTB)

Rémunération nette mensuelle

Environ 2000€

Contact

nathali.blanc@wanadoo.fr

Envoyer CV et Lettre de candidature avant le 30 novembre 2017
(nécessite de pouvoir travailler en Ile-de-France)

Page | 2

