
 

 

 

Appel d’offre pour un contrat post-doctoral de 1 an renouvelable 

dans le cadre d’un programme SHS Région Midi-Pyrénées 

Structure d’accueil : UMR Dynamiques rurales, Université Toulouse 2 – Jean Jaurès 

Le contexte de la mission : le programme AFPYR (Les Associations foncières pastorales dans 

les Pyrénées : mobilisation foncière et projet de territoire) : 

Les questions foncières reviennent au premier plan des préoccupations des politiques d’aménagement en 

montagne, notamment dans le massif des Pyrénées. Créées par la loi pastorale de 1972, les Associations 

foncières pastorales (AFP) sont reconnues comme un levier puissant d’action sur le foncier, et 

conservent un potentiel d’innovation exemplaire, par leur dimension collective et contraignante sur les 

modalités d’usage et de gestion des biens privés. Cet outil, bien connu des services de développement, a 

pourtant été peu étudié par la recherche en sciences sociales. Fondé sur un partenariat étroit entre 

équipes de recherche, services de développement pastoral et Commissariat de massif des Pyrénées, ce 

projet se propose d’aborder les AFP comme des outils de négociation et de formalisation d’un projet 

territorial. 

Dans le cadre de ce programme, les processus de création, d'organisation et de fonctionnement des AFP 

sont envisagés comme des arènes publiques dans lesquelles se confrontent, s’opposent mais aussi 

s’hybrident des représentations et des configurations d’acteurs autour de : 

1. La problématique foncière et le rapport à la propriété ; 

2. La gestion de l’espace et la valorisation/ production d’aménités environnementales et 

paysagères sur le territoire ; 

3. Le rôle de l’agriculture dans le territoire et l’organisation des situations de co-présence ; 

4. La gouvernance du projet territorial et le rôle de l’ingénierie.  

Missions du post-doctorant : 

Ce projet de recherche pluridisciplinaire engage un collectif de douze chercheurs de deux laboratoires 

midi-pyrénéens (UMR Dynamiques Rurales et UMR Dynafor), les services pastoraux des départements 

de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées ainsi que le Commissariat à l’aménagement, au développement et à la 

protection des Pyrénées. Sous l’autorité de la responsable du programme, le post-doctorant sera intégré à 

l’équipe de recherche et associé à l’ensemble des étapes du programme : 

- Elaboration d’une typologie des Associations foncières pastorales des deux départements d’étude 

(Ariège et Hautes-Pyrénées) : élaboration des indicateurs, construction d’une base de données, 

analyse cartographique ; 

- Caractérisation des projets de territoire promus dans le cadre des AFP : enquête qualitative 

approfondie sur 8 à 10 études de cas ; 

- Communication et valorisation scientifique. 

Le post-doctorant jouera un rôle essentiel dans l’animation du programme, en lien avec la responsable 

scientifique : co-animation des réunions de travail, organisation logistique des missions de terrain 

engageant l’ensemble de l’équipe, suivi du budget, appui et participation active à la valorisation 

scientifique et à la rédaction du rapport. 



Enfin, tout au long de ce processus de recherche, il sera intégré au laboratoire Dynamiques Rurales et 

participera à l’activité scientifique de l’équipe. Il disposera d’un bureau sur le site de Toulouse et/ou sur 

le site de Foix. 

Compétences et aptitudes requises 

- doctorat en SHS ; 

- connaissances des problématiques foncières et/ou montagnardes et pastorales ; 

- compétences en analyse qualitative : entretiens semi-directifs, observation ; 

- compétences en systèmes d’information géographique ; 

- compétences organisationnelles et qualités d’animation ; 

- autonomie ; 

- permis B et véhicule personnel pour les missions de terrain. 

Informations complémentaires : 

Début du contrat : décembre 2014 

Durée du contrat : 1 an renouvelable une fois 

Laboratoire d’affectation :  

UMR Dynamiques rurales 

Université Toulouse 2 -  Jean Jaurès 

Pavillon de la recherche 

5 allées Antonio Machado 

31058 Toulouse cedex 9 

Secrétariat : 05 61 50 37 05 - dynrural.secretariat@univ-tlse2.fr 

Responsable du programme : Corinne Eychenne – corinne.eychenne@univ-tlse2.fr 

Rémunération : selon grille en vigueur. Remboursement des frais de mission. 

Déroulement et calendrier de la procédure de recrutement : 

Le dossier de candidature devra démontrer l’adéquation au profil du poste (missions et compétences 

requises). Il comprendra : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un curriculum vitae ; 

- La liste des publications ; 

- Deux publications significatives ; 

- Le rapport de soutenance ; 

- Une copie du diplôme de docteur ou une attestation du directeur de thèse pour les 

soutenances prévues avant décembre 2014. 

 

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 25 août 2014. Ils doivent être adressés à Corinne 

Eychenne : corinne.eychenne@univ-tlse2.fr  

 

Une audition après sélection sur CV est prévue dans la deuxième quinzaine de septembre. 
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