L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME
DE L’AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE

UMR PACTE - Grenoble

Appel à candidature
pour projet de thèse en contrat CIFRE
ADEUS - PACTE

Directeurs scientifiques : Magali Talandier, Maitre de conférences à l’Université Grenoble-Alpes et Nicolas
Buclet, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes
Responsable professionnel : Anne Pons, directrice de l’ADEUS

Le dispositif CIFRE – Conventions Industrielles de Formation par la Recherche – permet à toute entreprise de
droit français d’embaucher un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un
laboratoire public. Ce dispositif a pour objectif de favoriser le développement de la recherche partenariale
publique-privée et de placer un doctorant dans des conditions d’emplois.
L’ADEUS et le laboratoire PACTE s’associent pour trouver un candidat souhaitant réaliser une thèse sous
contrat CIFRE. Le projet de thèse, qui sera développé avec le candidat retenu, devra permettre d’articuler la
stratégie générale et les questionnements de l’ADEUS aux axes de recherche portés par le laboratoire
PACTE.
L’ADEUS est une équipe de 60 personnes environ qui travaille notamment à l’émergence de la métropole
transfrontalière durable, sur la base de 4 concepts spatialisés : territoire paysage, territoire de proximité,
territoire connecté/intégré et territoire compétitif. Pour leur application sur le territoire, l’ADEUS cherche à
renforcer son expertise économique afin de mieux comprendre et représenter les phénomènes économiques
et apporter des éclairages sur les mutations économiques en cours sur le territoire métropolitain,
transfrontalier, régional et euro-régional.
Le laboratoire PACTE [Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires] est une unité mixte de recherche
du CNRS, de Sciences Po Grenoble et de l’Université Grenoble Alpes, qui rassemble les politistes, les
géographes et les urbanistes, ainsi qu’une partie des sociologues, des économistes, des juristes et des
historiens du site Grenoblois.
Un ajustement mutuel du sujet de thèse sera à construire entre le (la) doctorant(e), les directeurs de thèse et
les responsables de l’Adeus. Néanmoins, la thèse, en aménagement et urbanisme, devra s’inscrire dans l’axe
de recherche du laboratoire qui porte sur les dynamiques et transitions territoriales et urbaines. Le candidat
apportera une expertise économique et quantitative sur les mutations en cours dans les grandes espaces
métropolitains européens, Strasbourg et sa région frontalière en particulier. Le projet de thèse privilégiera les
approches systémiques et les analyses de flux (de richesse, d’individus, d’entreprises...) pour comprendre les
dynamiques territoriales en cours. Ces processus économiques devront être questionnés au regard des

transitions actuellement à l’œuvre dans les territoires : transition écologique, énergétique, culturelle,
sociale...
Profil :
 Ingénieur ou formation universitaire de niveau master.
 Le (la) candidat(e) doit justifier de connaissances en économie, urbanisme et aménagement du
territoire. Il ou elle saura maîtriser l’acquisition et gestion de bases de données spatiales, les outils
statistiques et cartographiques.
 Maitrise de la langue française et anglaise exigée.
Qualités requises :





Organisation, travail en équipe, grand niveau d’adaptabilité, initiative, capacité de négociation.
Capacité d’analyse et de rigueur pour travailler sur les données.
Capacité réflexive et conceptuelle, autonomie.
Capacités rédactionnelles et d’expression en milieu interculturel.

Conditions d’embauche :
Contrat de trois ans, cf. conditions et salaire annuel brut minimum (23 484 € en 2015) sur le site de l’ANRT.

Merci d’adresser vos C.V., lettre de motivation, lettres de recommandations par mail à :
e.koepfinger@adeus.org, magali.talandier@univ-grenoble-alpes.fr
et nicolas.buclet@univ-grenoble-alpes.fr
pour permettre un ajustement mutuel du sujet de thèse entre les financeurs, directeurs professionnels et
scientifiques et les intérêts (du ou de la) candidat(e) retenu(e)

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2016

