PROFIL DE POSTE
POUR LE RECRUTEMENTAU POSTE
D’INGÉNIEUR.E D’ÉTUDES à mi-temps

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
Réseau international de recherche sur les villes et l’urbanisation diffuse
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
Le GT JEDI est un groupe structuré de longue date du Labex, associant principalement
géographes et sociologues, et un grand nombre de jeunes chercheur.e.s (master, doctorat). Il tient
des séminaires réguliers, tous les deux mois (deuxième mercredi des mois pairs) depuis plusieurs
années et sa dynamique scientifique ne se dément pas : organisation régulière de journées d’études,
projets collectifs associant des membres du groupe à des collègues d’autres universités,
publications collectives dans les collections du Labex ainsi que dans des revues à comité de
lecture…
L’ensemble des membres titulaires du groupe étant enseignant.e.s-chercheur.e.s, et les deux
responsables ayant des charges administratives lourdes, le maintien de la dynamique scientifique
et notamment tout le travail organisationnel qui la sous-tend, est toujours passé par le soutien
d’un.e personne qui, en lien avec les autres membres du GT, gère les invitations, le budget,
l’organisation du séminaire et des JE, les comptes rendus et la diffusion de l’information, etc.
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L’unité de ce GT se fait autour d’une interrogation sur la dimension spatiale des inégalités sociales,
qu’il s’agisse des transformations urbaines vues sous l’angle des populations les plus vulnérables,
des politiques publiques qui tentent de prendre en compte ces vulnérabilités, des mouvements
sociaux… Un accent particulier est mis dans nos débats sur les cadres théoriques appropriés pour
analyser ces questions, et notamment ceux de la justice spatiale, des discriminations territoriales,
et l’approche intersectionnelle qui prend en compte à la fois enjeux de genre, de race et de classe
pour rendre compte de la complexité du social dans ses relations à la production de l’espace, aux
trajectoires migratoires et résidentielles et aux matérialités de la vie quotidienne en milieu urbain.

3. Compétences attendues de l’IE
L’IE devrait justifier d’une formation initiale en SHS, d’un intérêt ou d’une familiarité avec les
thématiques du groupe, qui lui permette de suivre les réflexions du GT et contribuer à son
animation scientifique. Une expérience préalable de gestion de budget ou d’organisation
d’événements en contexte universitaire est souhaitée, la maîtrise de langues étrangères serait un
plus.

4. Responsables scientifiques à contacter
Claire Hancock, Lab’Urba : hancock@u-pec.fr
Serge Weber, ACP : serge.weber@u-pem.fr

5. Embauche
Durée du contrat d’embauche

Un an à partir du 15 janvier 2021

Temps de travail

Temps de travail : 50%
(deux journées et demie par semaine)

Rémunération nette mensuelle

Selon expérience du-de la candidat-e

Localisation géographique

Alternance entre campus de la Cité Descartes,
Champs-sur-Marne (77) et Campus centre Créteil (94)
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6. Pièces à joindre au dossier de candidature
Curriculum Vitae analytique
Résumé́ de la thèse + documents de soutenance (pré-rapports et rapport). Dans le cas où
la soutenance n’a pas encore eu lieu, les pré-rapports suffiront.
Lettre de motivation indiquant à quel projet le.la candidat.e pourrait prendre part et un
exposé de sacompréhension du sujet et de la contribution qu’il.elle pense pouvoir y faire,
en deux pages.
Présentation du projet de recherche pour la 1ère année (3 pages)
Présentation du projet de recherche exploratoire pour la 2ème année éventuelle (3
pages)
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 éventuelles

7. Envoi du dossier de candidature
Date limite d’envoi par mail du dossier de candidature complet : 23 novembre 2020
Le dossier de candidature accompagné des pièces à joindre au dossier doit être envoyé, par mail,
ou par l’application « Wetransfer » à : Catherine Alcouffe, responsable administrative et
webmaster du LABEX Futurs Urbains
E-mail : catherine.alcouffe@enpc.fr
Site du LABEX Futurs Urbains : https://futurs-urbains.fr
Important :
les dossiers de candidature doivent être envoyés en 1 seul et même fichier sous format.pdf
Tout dossier qui ne sera pas envoyé au format demandé et incompletne sera pas recevable.
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