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PROFIL DE POSTE  
POUR LE RECRUTEMENT AU POSTE  

DE POSTDOCTORANT.E 
 
 
 

1. Groupe transversal proposant le poste 
 
  Si le poste concerne un recrutement partiel pour deux groupes transversaux, cocher les groupes transversaux concernés 

 

Inventer le Grand Paris  

Justice, espace, discriminations, inégalités  

Métabolisme urbain et économie sobre et circulaire  

Mobilités  urbaines pédestres   

Natures urbaines  

Penser l’urbain par l’image  

Production urbaine et marchés  

Diffuse Cities & Urbanization network 

https://www.futurs-urbains.fr/groupes-transversaux/presentation-des-groupes-transversaux/reseau-
international-de-recherche-sur-les-villes-et-lurbanisation-diffuses/ 

X 

Usages de l’histoire et devenirs urbains  

Ville et métiers  

Ville et numérique  

Ville, tourisme, transport et territoire  

 
 

2. Contexte scientifique du projet de recrutement 
 
Présentation du réseau 

Le réseau international de recherche sur les villes et l’urbanisation diffuses (Diffuse Cities and 
Urbanization Network – DCUN) a été fondé en 2017, sous l’égide du Labex Futurs Urbains. Il a 
pour objectif de fédérer des institutions de recherche, des chercheurs et des chercheuses dans le 
monde travaillant sur l’« urbanisation diffuse », dans l’optique de promouvoir et de conduire des 
recherches comparatives sur le sujet. 

Il existe de nombreux travaux sur ces questions dans des pays ou des aires géographiques 
particulières (le périurbain en France, la zwischenstadt en Allemagne, la città diffusa en Italie, le 
desakota en Asie, les edges cities aux États-Unis, etc.), mais peu de travaux croisés. Le partage des 
cadres, des sujets  et des perspectives d’analyse doit permettre de les confronter et d’ouvrir ainsi de 
nouveaux fronts de recherche originaux et innovants à travers la comparaison, dans une perspective 
de « Comparative Urbanism ». Le réseau se positionne de manière plus spécifique sur les enjeux et 
les problèmes soulevés par la production de l’urbanisation diffuse : cet axe de travail renvoie à un 

https://www.futurs-urbains.fr/groupes-transversaux/presentation-des-groupes-transversaux/reseau-international-de-recherche-sur-les-villes-et-lurbanisation-diffuses/
https://www.futurs-urbains.fr/groupes-transversaux/presentation-des-groupes-transversaux/reseau-international-de-recherche-sur-les-villes-et-lurbanisation-diffuses/
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manque dans le paysage scientifique francophone mais aussi international. En effet, de nombreux 
travaux portent sur les pratiques sociales et spatiales en milieu périurbain, mais peu sur la 
production de ces espaces et encore moins sur la relation entre production de l’espace et pratiques. 

Le projet d’ouvrage « Perspectives internationales et pluridisciplinaires sur la production de 
l’urbanisation diffuse » 

Au cours des premières années du réseau, une réflexion a été engagée sur les mots et les notions de 
l’urbanisation diffuse. Elle a fait l’objet de plusieurs séances de séminaire. Depuis 2021, nous 
poursuivons ce travail à travers un projet d’ouvrage collectif autour des savoirs et débats sur la 
production de l’urbanisation diffuse à partir d’une perspective internationale et pluridisciplinaire. 

Ce projet s’appuie sur un constat : celui de la difficulté à rendre compte des formes et des processus 
de production et de transformation des espaces d’urbanisation diffuse à partir des notions 
existantes, majoritairement fondées sur une approche dichotomique de l’urbain, opposant centres 
et périphéries, villes et campagnes, urbain et rural. Ces approches « urbano-centrées » s’associent à 
des visions simplistes des modes de production de l’urbanisation « hors des centres », limitées aux 
processus d’étalement urbain dans les villes occidentales ou au développement d’une urbanisation 
anarchique, non planifiée, dans les villes du Sud global. Considérés comme a priori privés des vertus 
cardinales de l’urbain (centralité, densité, urbanité, durabilité), ces espaces présentent une grande 
diversité de formes et de dynamiques qui les rendent difficilement réductibles à la représentation 
indifférenciée à laquelle on tend à les réduire. 

Mais au fond, qu’est-ce que l’urbanisation diffuse ? Comment rendre compte des formes de ces 
espaces, de leurs transformations, des modalités de leur production, des modes d’habiter qui les 
caractérisent, avec quels concepts, méthodes d’observation, outils de mesures ? En quoi ces espaces 
sont-ils à la fois des composantes spécifiques et des parties prenantes d’un processus global 
d’urbanisation ? Quels sont les rapports de pouvoir politiques et économiques qui permettent de 
comprendre leur émergence, leur développement, leurs mutations ? De quels imaginaires, de quels 
récits sont-ils porteurs ? 

L’ambition de cet ouvrage est de rassembler des contributions originales d’auteurs et autrices 
croisant les compréhensions liées à différentes disciplines et différentes aires géographiques. C’est 
à partir de ces regards croisés qu’il nous semble possible de déconstruire, dans un premier temps, 
les préjugés et les visions urbano-centrées des espaces d’urbanisation diffuse, pour proposer 
d’autres manières de voir, d’analyser et de comprendre. C’est des difficultés à exporter certains 
concepts, modèles et approches d’une aire géographique à une autre, ou à rendre compatibles 
plusieurs points de vue disciplinaires, que peuvent émerger ces propositions conceptuelles, 
méthodologiques, analytiques. Il s’agit d’expérimenter une nouvelle manière d’approcher le fait 
urbain « hors des centres », en mettant l’accent sur l’assemblage, la comparaison, la mise en 
perspective, comme modalités de décentrement, de réflexivité, de production de connaissances. 

L’ouvrage sera structuré en six entrées thématiques qui ont été définies par le comité éditorial lors 
du séminaire résidentiel de septembre 2022 : catégories d’analyse ; (trans)formations ; pouvoir, 
politique, marchés ; modes de vie ; durabilité, transitions ; imaginaires. L’ouvrage sera publié en 
français et en anglais avec, éventuellement, un renvoi aux textes rédigés dans une langue originale 
autre, qui seraient publiés en ligne sur le site du réseau. 

En 2021, un comité éditorial a été constitué pour élaborer le dictionnaire. La structure générale du 
dictionnaire sera arrêtée début 2023, et une première version des notices sera demandée aux auteurs 
pour le second semestre 2023. La publication de l’ouvrage est prévue pour fin 2024. 

Missions du/de la postdoctorant.e 

Le/la postdoctorant.e sera chargé.e d’assister les membres du réseau DCUN dans la réalisation du 
projet de dictionnaire et dans sa concrétisation. A leurs côtés, il/elle contribuera notamment à : 

- Préparer et organiser les réunions du comité éditorial 
- Assurer le suivi des relations avec les contributeur.ices 
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- Centraliser les contributions 
- Organiser le travail de relecture et de traduction des contributions 
- Faire évoluer le site internet du réseau (sur hypothèses.org) pour accueillir des 

contributions en ligne en langue originale, et mettre en ligne les contributions. 
 

3. Compétences attendues 
 
Compétences et expériences attendues : 
 

- Excellentes compétences orthographiques et syntaxiques en français et en anglais 
- Bonnes connaissances des approches des sciences sociales et un intérêt marqué pour la 

recherche en études urbaines 
- Bonnes connaissances de la littérature scientifique internationale (urban studies, urban 

planning, urban policy, etc.), en particulier sur les thématiques de l’urbanisation diffuse.  
- Des capacités d’organisation et de suivi éditorial (relances régulières pour les contributions 

et les relectures, archivage des versions successives des documents, etc.) 
Une expérience préalable et un savoir-faire en matière d’organisation de projets éditoriaux 
et/ou de création de sites internet, une appétence pour la diffusion en ligne de contenus 
scientifiques 

Profil : 
- Titulaire d’un doctorat en urbanisme, géographie, sociologie urbaine, science politique, etc. 

avec un intérêt pour la recherche en urbanisme. 
 
 

4. Responsables scientifiques à contacter 
 
Caroline Gallez et Joel Idt (Université Gustave Eiffel). 

caroline.gallez@univ-eiffel.fr 

joel.idt@univ-eiffel.fr 
 
 

5. Embauche 
 

Durée du contrat d’embauche 18 mois à partir du 1er avrilmars 2023 

Temps de travail 

Pour une embauche concernant 2 groupes 
transversaux, indiquer la répartition du temps de 
travail pour chacun des groupes transversaux (GT). 

GT : DCUN 

Temps de travail : 100% 

GT :  

Temps de travail : 

Rémunération nette mensuelle   Selon expérience du/de la candidat.e 

Laboratoire d’accueil   Lab’urba 

Localisation géographique Campus de la Cité Descartes, Champs-sur-Marne (77) 

  

mailto:caroline.gallez@univ-eiffel.fr
mailto:joel.idt@univ-eiffel.fr
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6. Pièces à joindre au dossier de candidature 
 

Curriculum Vitae analytique  

Master 2, diplôme d’ingénieur.e, diplôme de doctorat :  

 Photocopie du dernier diplôme  

 Notes de M2 ou de la dernière année de la formation d’ingénieur.e  

Une lettre de motivation indiquant à quel projet le/la candidat.e pourrait prendre 
part et un exposé de sa compréhension du sujet et de la contribution qu’il (elle) 
pense pouvoir y faire, en deux pages 

 

1 ou 2 publications (articles, mémoires, etc.)  

 
 

7. Envoi du dossier de candidature 
 

Date limite d’envoi par mail du dossier de candidature complet : 31 janvier20 février 2023 (au 
plus tard) 

Le dossier de candidature accompagné des pièces à joindre au dossier doit être envoyé, par mail, 
ou par l’application « We transfer » à : Laura Bouriez, responsable administrative et 
webmaster du LABEX Futurs Urbains 

E-mail : laura.bouriez@univ-eiffel.fr  

Site du LABEX Futurs Urbains : https://futurs-urbains.fr 

 
Important :  

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés en un seul et même fichier sous 
format.pdf 

 Tout dossier qui ne sera pas envoyé au format demandé et incomplet ne sera pas recevable. 
 

 

mailto:laura.bouriez@univ-eiffel.fr
https://futurs-urbains.fr/

