Thèse en science politique/sociologie – UMR Passages (Pau)

La gouvernance des sous-sols dans la transition écologique : l’industrie minière en Guyane

·
·
·
·
·
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Financement de 3 ans (début octobre 2018) au sein de la Junior Chair sur la politisation des soussols de l’i-Site « Energy and Environment Solutions » de l’UPPA
Brut mensuel = 1768 euros + 110 euros (correspondant aux 96h d'enseignement/3ans)
Candidature à soumettre à : s.chailleux@gmail.com avant le 31 août 2018
Entretien : première quinzaine de septembre
Expériences ou connaissances sur les utilisations des sous-sols, l’analyse des politiques publiques
et de l’action collective requises
Localisation : Pau

Nous recherchons un.e étudiant.e ayant validé un Master de sociologie ou de science politique pour une
bourse de thèse. La thèse s’inscrit dans un projet de recherche sur la politisation des sous-sols développé
au sein d’une Chaire junior mise en œuvre dans le cadre du projet d’établissement labélisé i-Site
« Solution pour l’énergie et l’environnement » porté par l’université de Pau. Elle s’inscrit dans une
démarche collective de comparaison entre diverses utilisations des sous-sols dans un contexte de
transitions énergétique et écologique. Le projet de thèse devra donc contribuer à produire des données
comparables avec deux autres recherches menées au sein de la chaire sur le renouveau minier en France
métropolitaine et sur le stockage géologique d’énergie. La recherche collective s’inscrit dans une
approche constructiviste des problèmes publics qui vise à faire émerger les discours et les stratégies des
acteurs pour défendre ou mettre en cause le développement minier dans un contexte de transition
écologique.
La thèse aura pour terrain la Guyane, et plus largement l’outre-mer français, afin de déterminer les
modalités de gouvernance et de contestation du développement minier. Si une large autonomie sera
laissée au/à la doctorant.e dans la conduite de sa recherche, la dimension collective de la recherche
engage le/la doctorant.e à réaliser une cartographie des discours et des acteurs dans un objectif de
comparaison avec les autres recherches menées dans la chaire. Une période d’enquête de terrain
d’environ 6 mois est envisagée (déplacement financé). La thèse participant à un projet collectif, la
localisation du/de la doctorant.e sur Pau est requise. Une participation aux activités du laboratoire et de
la chaire est vivement souhaitée. La bourse de thèse est accompagnée d’un budget de fonctionnement
pour les déplacements liés à la recherche.
Profil recherché. Nous recherchons un.e étudiant.e avec une expérience et des connaissances en
matière d’utilisations des sous-sols, d’analyse des politiques publiques et de sociologie de l’action
collective. Le/la candidat.e devra avoir une expérience préalable des enquêtes par entretiens et leur
exploitation.
Encadrement. La thèse sera co-encadrée par l’enseignant-chercheur responsable de la chaire (Sébastien
Chailleux) et par un directeur de recherche à déterminer.
Dossier à soumettre : CV + lettre de motivation + mémoire de master + lettre de recommandation
Pour plus d’information, contacter Sébastien Chailleux (Passages) : s.chailleux@gmail.com.

