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Chargé de recherche 2ème classe en aménagement et développement des territoires (h/f)

 Grenoble (38)    
         

BAP/ discipline : Aménagement de l’espace, urbanisme  
CONCOURS ouvert aux candidats possédant un doctorat  
 

NB: dans certains cas et sous certaines conditions, les candidats peuvent demander la reconnaissance de l’équivalence des 
diplômes qui n’apparaissent pas sur la liste des diplômes exigés aux concours, des diplômes délivrés ou reconnus par un des 
Etats membres de l’Union européen ou un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la qualification 
professionnelle acquise.  
 

Description du poste 
 

Irstea, institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture est focalisé sur 3 défis sociétaux: 
la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le paysage 
de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat avec les 
industriels. Il comprend 1600 personnes sur 9 sites en France. 
L’Unité de Recherche DTM | Irstea (Développement des Territoires Montagnards) regroupe des chercheurs en sciences 
sociales et en sciences agronomiques dont les travaux visent à étudier et favoriser la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le développement des territoires ruraux et montagnards, dans une perspective générale de 
développement durable (http://www.irstea.fr/dtgr). L’UR DTM est actuellement structurée en 2 équipes : Dynamiques et 
gouvernances des systèmes économiques territorialisés : inégalités, vulnérabilités et enjeux environnementaux (SYSTER) et 
Cultiver, préserver et étudier la nature aujourd'hui. Pratiques d’acteurs et transformation des activités à l’épreuve des enjeux 
environnementaux (TRACES). 
Votre mission de recherche portera sur l'analyse des systèmes territoriaux et de leurs trajectoires d’évolution dans une 
perspective systémique.  
Vous apporterez une attention particulière aux interactions entre territoires et écosystèmes, notamment par la mobilisation des 
corpus théoriques et méthodologiques relevant de la bioéconomie et de l’écologie territoriale. 
Vos  travaux contribueront aux enjeux d'aménagement du territoire, notamment ceux posés par le développement touristique et 
résidentiel ainsi que la valorisation économique des ressources naturelles, dans une optique d’appui aux politiques publiques. 
 

Profil recherché 
 

Titulaire d'un doctorat en aménagement-urbanisme ou économie, vous avez des connaissances solides en aménagement et 
développement territorial. Vous disposez, si possible, d’une connaissance ou d’une expérience professionnelle de contextes 
d’aménagement dans des pays étrangers.  
Vous avez une connaissance avérée des principales sources statistiques et bases de données (notamment touristiques) sur les 
enjeux de l’aménagement et des bases solides en méthodes de recherche en sciences sociales (analyses quantitative et 
qualitative).  
Vous avez une capacité reconnue d’élaboration et de conduite de projets de recherche (régionaux, nationaux, européens) et 
une expérience avérée d’encadrement de doctorants voire de post-doctorants.  
Vous maîtrisez l’anglais scientifique.  
Vous appréciez le travail en équipe et la pluridisciplinarité.  
Soucieux du caractère opérationnel de vos travaux comme de leur valorisation scientifique dans les revues du meilleur niveau, 
vous avez en outre une bonne connaissance des principales institutions de l’aménagement aux échelles locale, nationale 
comme européenne, et le goût pour échanger avec le milieu de la décision publique. 
 

 

Pour en savoir plus 
 

Emmanuelle GEORGE-MARCELPOIL, directrice de l’Unité de recherche « Développement des Territoires Montagnards », 
Emmanuelle.george-marcelpoil@irstea.fr -  04 76 76 27 50 
 
Jean-Marc CALLOIS, Directeur du département Territoires, jean-marc.callois@irstea.fr – 01 40 96 60 34 
 

Pour postuler 
 
Merci de retirer un dossier de candidature:  

 
- sur www.irstea.fr  rubrique "Nous rejoindre" puis "concours externe" 
- ou auprès du pôle recrutement: concours@irstea.fr  / 01.40.96.60.37 ou 60.91 

Le dossier est à renvoyer au plus tard le 09 mai 2016 à :    Irstea 

                  Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
        Pôle recrutement 
                        1 rue Pierre-Gilles de Gennes CS 10030 
                           F-92761 ANTONY Cedex 
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