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Le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research recrute un 
 

Chargé de Recherche (h/f) 
Post-doctorant(e) 

 
en Géographie ou Sciences Sociales et Environnementales 

 
 Réf : 20-19 

 Temps plein, 40 heures/semaine  

 Contrat à durée déterminée de 2 ans (extension possible sous conditions) 

 Contrat de travail au LISER, département du Développement Urbain et de la Mobilité 

 Date de début prévue : le plus tôt possible 
 

LISER est à la recherche d’un.e Chargé.e de Recherche dans le cadre du projet Interreg RECOTTE 

(RECOnversion des Territoires par la Transition Ecologique). 

 

Description générale du projet 

RECOTTE est un projet innovant qui traite - à la fois dans une optique scientifique et appliquée - de la 
transition écologique à l’échelle locale transfrontalière. La transition ne peut se faire sans une 
implication des citoyens et un appui institutionnel pour stimuler les changements nécessaires à 
l’adaptation de nos modes de vie. Ainsi, elle doit être réalisée progressivement et être conduite et 
portée par une diversité d’acteurs. Mais cette étape cruciale est exposée à de nombreuses 
incertitudes. Bien que l’UE ait fixé des orientations pour faire face aux changements climatiques à 
l’instar du European Green Deal, bien que chaque Etat membre ait défini son propre Plan National 
Energie Climat, des divergences apparaissent entre les territoires dans l’application de ces politiques, 
ce qui rend complexe leur articulation à l’échelle locale et transfrontalière. En outre, les communes 
semblent insuffisamment organisées et appareillées pour prendre le virage de la transition écologique 
et répondre à ces enjeux. Le projet RECOTTE vise à accompagner les acteurs locaux dans leurs 
démarches de transition, en faisant émerger des synergies transfrontalières potentielles pour 
répondre de manière conjointe aux défis climatiques et énergétiques à venir, et en co-construisant 
avec les acteurs locaux des projets leviers pour mener des actions communes. 
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L’ambition du projet RECOTTE est triple : 

- Proposer une méthodologie innovante pour déterminer les priorités et les initiatives à mener en 
transfrontalier au niveau local en matière de transition écologique ; 

- Organiser la résilience du système territorial transfrontalier en favorisant la création et 
l’imagination pour faire face aux risques environnementaux, économiques et sociaux à venir et 
répondre aux défis de la transition écologique ; 

- Tester cette méthodologie sur trois pôles urbains transfrontaliers wallons, français et 
luxembourgeois de l’ancien bassin industriel qui présentent des configurations et des intensités 
différentes de coopération transfrontalière : l’agglomération transfrontalière d’Alzette-Belval ; 
Messancy/Aubange/Pétange ; Arlon/Steinfort.  

L’aire métropolitaine du Luxembourg, située au centre de la Grande Région est caractérisée par de 
fortes interdépendances entre ses territoires frontaliers, où l’attractivité économique du Luxembourg 
exerce une intense polarisation sur les territoires belges, français et allemands avoisinant, notamment 
sur le marché de l’emploi. Ce contexte conduit les populations résidentes à partager un destin commun 
malgré les fortes concurrences et inégalités territoriales persistantes. En outre, la non durabilité de ce 
bassin de vie transfrontalier constitue l’une de ses particularités (fortes émissions de CO2, trajet 
domicile-travail long, fortes pressions sur le foncier…). Dans ce cadre, œuvrer à la transition écologique 
passe nécessairement par une réponse qui n’est pas seulement nationale mais transfrontalière, c’est-
à-dire commune et partagée avec les territoires voisins. 

L’équipe, composée de chercheurs du LISER et d’autres partenaires belges, français et luxembourgeois, 
accompagnera le/la chargé.e de recherche et dans la mise en place des diverses actions relatives au 
projet.  

 

Votre rôle 

- Collecter des informations auprès d’une variété d’acteurs locaux en matière de transition 

écologique : (i) dresser un tableau complet des dynamiques de transition menées à l’échelle locale 

et des acteurs engagés dans ces démarches de transition, et (iii) réaliser une série d’entretiens 

auprès des acteurs engagés directement ou indirectement dans la transition écologique ; 

- Analyser des interviews et identifier des priorités transfrontalières émergentes au sein des 

territoires frontaliers en lien avec la transition écologique ; 

- Animer des ateliers et focus group et organiser des séances de travail en mode collaboratif dans 

l’optique de sensibiliser différents publics locaux sur les enjeux de la transition écologique, et de 

construire de manière collective des projets leviers transfrontaliers avec ces derniers ; 

- Publier des articles académiques dans des revues internationales à comité de lecture ; 

- Participer aux autres activités d’études et de recherche du Département « Urban Development and 

Mobility » ; 

- Rédiger une proposition de recherche pour obtenir un financement externe au-delà du contrat de 

deux ans. 
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Votre profil 

- Titulaire d’un Doctorat en géographie humaine, aménagement du territoire, en écologie ou autres 

sciences sociales et environnementales si les qualifications obtenues sont en adéquation avec les 

attentes du poste ; 

- Publications et travaux de recherche sur les questions de transition écologique, de coopération 

transfrontalière, de renouvellement et de gouvernance urbaine ; 

- Bonne maîtrise des techniques d’enquête qualitatives ; la connaissance des méthodes associées au 

Discours Network Analysis (DNA) serait un atout ; 

- Expérience dans l’organisation et l’animation d’ateliers et de focus group avec différents types 

d’acteurs ; 

- Expérience de l'organisation de living lab est un atout ; 

- Maîtrise du français indispensable pour la rédaction des rapports et analyses textuelles. Une bonne 

compréhension du luxembourgeois constitue un atout ; 

- La maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est impérative pour une bonne insertion 

professionnelle dans l’Institut. 

 

Nous offrons  

- Un environnement de travail dynamique, stimulant et interdisciplinaire ; 

- Une rémunération compétitive sur le plan international. 

 

A propos du LISER  

Le LISER est un Institut de recherche financé par l'État luxembourgeois et consacré à la recherche 

appliquée en sciences économiques, sociales et spatiales. L'institut répond aux défis sociétaux actuels 

et futurs, et fournit des conseils stratégiques indépendants au niveau national et européen. 

L'interdisciplinarité est un élément clé pour stimuler l'innovation scientifique. L'institut attire des 

chercheurs du monde entier et la formation doctorale de haut niveau fait partie de ses activités. LISER 

est bien relié à l'Université du Luxembourg et aux universités du voisinage transfrontalier. L'institut 

emploie environ 180 personnes, dont 90 chercheurs (Cf. https://www.liser.lu). 

 

A propos du Luxembourg  

Avec près de 600.000 habitants, le Luxembourg est l'un des pays les plus riches au monde, mêlant 
culture moderne et tradition. Son urbanité contemporaine se trouve à proximité immédiate d'une 
nature préservée. En plus d’une offre de services étendue en matière de santé, d'éducation et de 
loisirs, on y trouve une riche variété d'activités artistiques et culturelles. Outre les langues officielles 
(le français, l’allemand et le luxembourgeois), l’anglais, l’italien et le portugais y sont fréquemment 
parlés.  

Plus d’information sur la recherche au Luxembourg est accessible via la plateforme nationale 
EURAXESS (Cf. http://www.euraxess.lu). 
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Comment postuler 

Merci d’envoyer votre dossier complet via https://jobs.liser.lu/jobs jusqu’au 3 janvier 2021 : 

- Curriculum vitae ; 

- Lettre de motivation ; 

- Une note proposant des pistes de recherche pour des articles scientifiques en rapport avec la 

thématique du projet ; 

- Copie du diplôme le plus élevé ; 

- 1 ou 2 travaux (rapports, articles) témoignant de la qualité rédactionnelle ; 

- 2 lettres de recommandation à envoyer directement à recruitment@liser.lu 

Date limite de soumission des candidatures : 3 janvier 2021 

Pour de plus amples renseignements sur le projet, veuillez contacter Dr Frédéric Durand – 
frederic.durand@liser.lu  
 
Pour des questions administratives, veuillez contacter : recruitment@liser.lu 
 
 
 

Toutes les candidatures seront traitées avec égalité et confidentialité. 
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