Recrutement Doctorant·e – Dynamiques et enjeux de la nidification dans
l’expérience touristique estivale en montagne
Grâce à un financement du Labex ITTEM, L’IREGE et l’Unil proposent un poste de Doctorant·e pour le
projet de recherche « Dynamiques et enjeux de la nidification dans l’expérience touristique estivale en
Montagne ». Ce projet est placé sous la direction d’Isabelle Frochot (IREGE) et de Christophe Clivaz (IGDUNIL). Le.la doctorant.e sera co-dirigé·e par ces deux enseignants-chercheurs.
Le.la doctorant.e sera basée à l’IREGE, IAE Savoie Mont Blanc, campus de Annecy le Vieux. L’IREGE
(Institut de Recherche en Gestion et en Économie) est le centre de recherche de l’Université Savoie Mont
Blanc qui rassemble les enseignants-chercheurs en gestion et en économie de cinq composantes de
l’université. Ce laboratoire regroupe 56 enseignants chercheurs et 20 doctorants et a une renommée nationale
et internationale dans le champ de la gestion et de l’économie.
L’IGD (Institut de géographie et durabilité) de l’Université de Lausanne (UNIL) rassemble une centaine de
membres qui travaillent dans les champs de la géographie et de la durabilité en associant les sciences
humaines et les sciences naturelles. Avec 27 enseignants-chercheurs et plus de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre
un environnement international, interdisciplinaire, stimulant et propice à une recherche de haut niveau. Il
accueille régulièrement des conférences et chercheur·e·s de renom, provenant du monde entier.

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 1er mai 2021 ou date à convenir
Durée du contrat : 3 ans
Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : IREGE à Annecy principalement et occasionnellement Institut de géographie et durabilité,
site UNIL de Sion, Bramois, Suisse

Vos activités
Le/la candidat·e participera au projet de recherche susmentionné.
Ce projet a pour ambition d’interroger les difficultés que peuvent rencontrer les nouvelles clientèles de la
montagne, des clientèles peu expertes qui peinent à mobiliser des compétences pour apprécier et respecter
pleinement ses espaces naturels. La thèse explore dans quelle mesure différents protocoles de nidification
peuvent permettre d’apporter aux nouveaux pratiquants les bases pour une utilisation sensibilisée et
respectueuse des territoires naturels de montagne. La nidification fait référence à la capacité des
consommateurs à avoir accès aux « codes » spécifiques d’un contexte de consommation, afin de pouvoir
s’immerger dans un territoire, une culture, un événement, etc. (Carù et Cova, 2003 & 2006).
La thèse positionnée en sciences de gestion, et plus particulièrement dans le champ du marketing, fera appel
à d’autres concepts et modèles issus de la géographie humaine et aux sciences de la communication.
La thèse propose de procéder par expérimentation avec différents groupes d’usagers afin de tester divers
protocoles de nidification. L’approche proposée se déploie de manière transversale et symétrique sur des
terrains situés en France et en Suisse. Les terrains de la thèse se dérouleront dans la Vallée de Chamonix et

dans le parc naturel régional de Gruyère Pays d’Enhaut (Suisse) afin d’analyser comparativement les enjeux
et moyens qui peuvent être mobilisés pour développer une nidification efficace et efficiente.

Votre profil
Nous souhaitons engager une personne avec le profil suivant :
• Master Recherche en sciences humaines et sociales : sciences de gestion, géographie, études du tourisme,
sciences politiques, infocom, etc … ; avec des compétences démontrées pour la recherche
• Engagement pour une recherche de terrain avec une aisance relationnelle
• Une connaissance et une pratique de la montagne seraient un avantage ;
• Maitrise du français (langue de travail) avec de bonnes connaissances en anglais.
`
Vos avantages
Vous serez co-encadré par des chercheurs appartenant à deux institutions différentes. Cela vous
permettra, à l’IREGE, de bénéficier des facilités offertes aux doctorants (salle de travail, accès à la BU,
formation doctorale, etc.). L’IGD offre également un environnement stimulant et une culture propice au
développement d’une carrière de chercheur·e. Les membres de L’IREGE et de l’IGD sont inscrits dans des
réseaux internationaux de la recherche et ont une forte activité de production scientifique.

Votre dossier de candidature
Délai de dépôt des dossiers : 02.04.2021
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants – en
format PDF –
• Lettre de motivation ;
• Un curriculum vitae complet ;
• Une copie des diplômes universitaires obtenus ; et des notes obtenues depuis le baccalauréat ;
• Une copie du mémoire de master recherche ou équivalent ;
• Coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références.
Pour tout renseignement complémentaire
Personnes de contact : isabelle.frochot@univ-smb.fr ou Christophe.Clivaz@unil.ch
Site de l’IREGE : https://www.irege.univ-smb.fr/en/homepage/
Site de l’IGD : https://www.unil.ch/igd/home.html

