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RECRUTEMENT DE POST-DOCTORAT 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 
 
 

Le LABEX Futurs Urbains recrute pour le groupe transversal  

« Mobilités Urbaines Pédestres»1 un(e) post-doctorant(e) sur le thème :  

«La marche en ville : objet d’aménagement et d’action publique» 

 

1.  PRESENTATION DU PROJET  

 
L’ambition du groupe « mobilités urbaines pédestres » (MUP) du LABEX est de : 
Mobiliser  des  compétences  et  des  thématiques  de  recherche  pluridisciplinaires  autour  des 
problématiques épistémologiques, méthodologiques et opérationnelles posées par cette mobilité, 
afin  d’apporter  des  réponses  scientifiques  aux  enjeux  de  définition  et  de  connaissance  des 
« infrastructures » de  la marche en ville et des piétons. Ces enjeux concernent, entre autres,  les 
choix  d’aménagement,  la  qualité  de  l’environnement,  l’économie  des  transports,  la  sécurité 
routière,  la pacification des  relations dans  l'espace public,  l'amélioration de  la  santé et du bien‐
être… 
 
L’objectif du contrat post‐doctoral « mobilités urbaines pédestres » du LABEX : 
La  marche  en  ville  bénéficie  aujourd'hui  d'un  intérêt  particulier  qui  se  manifeste  par  le 
renouvellement des politiques piétonnes dans de nombreuses villes du monde, notamment dans 
les  zones  centrales  denses,  actives  ou  touristiques,  ou  dans  les  "éco  quartiers".  A  ce  titre, 
l’élaboration d’une politique piétonne nécessite i) de définir et d’identifier les « infrastructures » de 
la marche (aménagements et/ou dispositifs concrets et/ou abstraits) dans les espaces urbains, de 
ii) proposer des méthodes d’évaluation de ces « infrastructures » et de  iii) mieux comprendre  le 
fonctionnement et les transformations du système des acteurs impliqués (élus, praticiens, usagers, 
chercheurs…).  
La personne recrutée développera sa recherche autour de ces thématiques, en s’appuyant sur les 
partenariat existants ou émergents avec  le Conseil Départemental du Val de Marne (CD94) et  la 
Mairie de Paris (Agence de la Mobilité, Direction de la Voirie et des Déplacements) 
 
En outre, la personne recrutée s’investira dans les activités du groupe en participant aux différents 
projets et assurant le suivi et à l’animation de ceux‐ci, en étroite concertation avec les responsables 
du groupe et des différents projets.  
 
La  personne  recrutée  sera  aussi  invitée  à  s’investir  comme membre du  comité  de  rédaction du 
Dictionnaire de la marche en ville et, le cas échéant, à participer à la rédaction de notices (livraison 
programmée aux éditions l’œil d’or mi‐2019).  
Enfin,  elle  participera  à  la  réflexion  sur  de  nouveaux  projets,  notamment  à  l’international 
(perspectives en Europe, aux Etats‐Unis et au Mexique). 

                                                 
1 Website : http://www.futurs-urbains.fr/fr/mobilites-urbaines-pedestres-/document-55.html  
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Il  est  attendu  qu’elle  soumette  des  articles  dans  des  revues  à  comité  de  lecture  ou  des 
communications dans des colloques internationaux sur la base de ses recherches personnelles dans 
le cadre du groupe MUP ou de ses contributions aux projets collectifs. 
 
2. PROFIL DU/DE LA CANDIDAT‐E 

Le(la)  candidat(e)  recherché(e)  sera  préférentiellement  titulaire  d'un  doctorat  (ou  diplôme  jugé 
équivalent)  en  aménagement,  géographie,  sciences  politiques,  psychologie  sociale  ou 
environnementale, économie, sociologie ou anthropologie des organisations. Une sensibilité aux 
humanités numériques serait appréciée. 
 
Des publications de bon niveau, d’excellentes compétences organisationnelles, l'aptitude au travail 
en  équipe  et  une  capacité  à  dialoguer  avec  des  praticiens  et  des  chercheurs  d’horizons  très 
différents  sont  indispensables,  tout  comme  des  qualités  de  communication  orale  et  écrite  en 
français et en anglais (on appréciera aussi des compétences en espagnol). 
 
Durée du contrat : un an à partir du 1er mars 2019 
Rémunération : 2.000 € net par mois  
Localisation : Campus de Marne‐la‐Vallée, Cité Descartes, Champs‐sur‐Marne (77)  

3. CHERCHEUR‐ES A CONTACTER  

 Jean‐Paul Hubert (AME‐DEST, IFSTTAR)  jean‐paul.hubert@ifsttar.fr 

 Hélène Charreire (Lab’Urba)      helene.charreire@u‐pec.fr 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le  dossier  de  candidature  est  à  télécharger  sur  le  site  du  LABEX  Futurs  Urbains  à  l’adresse 
suivante :http://www.futurs‐urbains.fr/groupes‐transversaux/les‐groupes‐transversaux‐du‐
labex/groupe‐transversal‐mobilites‐urbaines‐pedestres/  
 
Pièces à joindre au dossier : 

 Résumé́ de la thèse + documents de soutenance (prérapports et rapport). Dans le cas où 
la soutenance n’a pas encore eu lieu,  les prérapports suffiront, ainsi qu’une copie de la 
convocation du jury.  

 Curriculum Vitae.  

 Une lettre de motivation et un exposé de sa compréhension du sujet et de la contribution 
qu’il/elle  pense  pouvoir  y  faire  (en  une  à  deux  pages)  en  y  intégrant  des  éléments  de 
valorisation scientifique (revues, conférences et colloques potentiels) 

 Date limite de remise du dossier de candidature complet : le 11 Janvier 2019 
‐ Tout dossier incomplet ne sera pas recevable ‐ 

 Le dossier de candidature2, accompagné des pièces demandées, doit être renvoyé à : 

Catherine Alcouffe  
Responsable administrative du LABEX Futurs Urbains 
e‐mail : catherine.alcouffe@univ‐paris‐est.fr 

                                                 
2 L’ensemble du dossier doit être envoyé en un seul et même fichier 


