Recrutement d’un.e postdoctorant.e.
Appel à candidature
Intitulé du programme de recherche
Programme UrbaTime « Les temps de l’urbanisme durable- Time-oriented planning for sustainability », financé par l’ANR
(2018-2022).

Résumé du programme de recherche
L’objectif du projet UrbaTime est de comprendre la manière dont la question du temps peut être intégrée dans les politiques
visant à construire la durabilité des systèmes urbains. Pour atteindre cet objectif, une analyse transversale de différentes
conceptions urbanistiques contemporaines proposant de penser autrement le rapport de l’aménagement au temps sera
opérée.
Cette étude est essentielle dans le cadre de la construction d’un urbanisme durable car : 1/ l’étude de la ville durable et de
l’urbanisme durable est rarement envisagée sous l’angle du temps, alors que la notion de durabilité appelle à une réflexion
sur le temps ; 2/ l’affirmation du développement durable dans la production et la gestion des espaces urbains va de pair avec
la montée en puissance de certaines conceptions urbanistiques telles que l’urbanisme temporaire, flexible, tactique,
éphémère ou réversible, qui sont fondées sur des temporalités courtes ou reconsidèrent les phases traditionnelles des projets
urbains.
La diffusion et le succès de ces conceptions témoignent d’une transformation des rapports au temps des aménageurs, mais
qui n’a pas encore été véritablement interrogée par les chercheurs. Le temps reste encore un impensé relatif des recherches
urbaines, bien que certains chercheurs aient appelé à l’étudier depuis longtemps, notamment dans ses liens avec le
développement durable.
Les chercheurs du projet posent trois hypothèses : (H1) l" (tel qu’indiqués ci-dessus).e temps constitue un élément clé de la
construction de la ville durable ; (H2) les conceptions urbanistiques étudiées renouvellent la pensée sur le temps en
urbanisme. Les nouvelles conceptions, temporalisées, mettent en évidence combien le temps s’affirme comme une ressource
stratégique ; (H3) ces conceptions permettent de renforcer la durabilité des systèmes urbains.
Étudier les dimensions temporelles d’opérations urbanistiques et leurs liens avec l’objectif de construction de systèmes
urbains durables nécessite de relever un défi d’ordre méthodologique. Le projet propose un dispositif orignal centré sur les
mécanismes de construction des temps par les acteurs ainsi que leurs arbitrages. Il s’articule autour de trois entrées pour
l’analyse : (1) l’étude de l’élaboration et circulation des savoirs, (2) l’étude de la fabrique des temps du projet par les jeux
d’acteurs, (3) l’étude des effets socio-spatiaux dans la durée.
Le projet fournira des connaissances approfondies sur des conceptions urbanistiques très en vogue mais qui n’ont pas fait
l’objet d’une analyse transversale et critique. Il apportera des éclairages sur leur nature, leur diffusion, la circulation des
savoirs dont elles font l’objet, en particulier en matière de connaissance des temps urbains et de leur maîtrise.
Le projet permettra ensuite une meilleure compréhension des représentations du temps par des acteurs, de la manière dont
le temps est mobilisé, ou encore de la fabrique des temps communs du projet.
Enfin, la recherche renseignera sur la pérennité des effets socio-spatiaux des conceptions étudiées, en vue d’une meilleure
compréhension des articulations possibles dans la durée, notamment entre actions à court terme et conséquences à long
terme.
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Objectifs du contrat post-doctoral et contenu des missions
Le candidat travaillera en collaboration avec l’équipe de l’ANR UrbaTime, composée de 9 chercheurs, appartenant à différents
laboratoires (EA Habiter, UMR Géographie-cités, UMR EVS, EA TVES, INRS-UCS).
Il aura en charge de contribuer aux enquêtes de terrain menées sur Bordeaux, Lyon et Montréal et aux premières analyses
des résultats. L’examen empirique des hypothèses de recherche repose, en effet, sur un travail mobilisant un important
dispositif de recueil d’informations et différents outils d’aide à l’analyse. Pour chacun des terrains, une analyse globale des
politiques urbaines de la métropole sera tout d’abord entreprise afin de mettre en évidence l’idéologie sous-jacente des
politiques urbaines autant que les modes de production mis en œuvre de manière privilégiée.
Les données recueillies feront l’objet d’un travail cartographique qui mettra en perspective les différents types d’opérations
étudiées avec les principaux projets d’aménagement des villes. L’un des objectifs est de mettre en contexte les opérations
étudiées dans les dynamiques spatiales métropolitaines.
Les enquêtes se feront ensuite à l’échelle de projets urbains spécifiques qui feront l’objet d’études approfondies. La
méthodologie pour la collecte des données repose :


sur la mobilisation des acteurs (principalement entretiens individuels semi-directifs, entretiens collectifs) ;



la collecte et l’analyse de documents ;



la présence à des réunions ;



des observations in situ.

Le/la postdoctorant-e aura pour principales missions d’épauler les chercheurs du projet dans les enquêtes de terrain et la
collecte et l’analyse de documents, de participer à l’analyse des informations recueillies et à la conception du travail
cartographique (un cartographe sera en charge de sa réalisation). Il/Elle fournira également une aide pour organiser les
séminaires prévus dans le cadre du projet et le colloque international prévu en 2021.

Profil recherché
Urbaniste, géographe, sociologue ou politiste, le/la postdoctorant.e devra surtout disposer d’une connaissance approfondie
des méthodes d’enquêtes en SHS.

Informations sur le contrat
Début du contrat : le 16/09/2019
Durée du contrat : 22 mois. Une demande de prolongation est envisagée dans le cadre d’un appel à projets de la Région
Grand Est.
Responsable du post-doctorant : Sandra Mallet - sandra.mallet@univ-reims.fr
Laboratoires d’affectation : laboratoire Habiter (EA 2076) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Campus
Croix Rouge (Reims).
Rémunération mensuelle : environ 1875 euros net

Déroulement et calendrier de la procédure de recrutement
Le dossier de candidature doit se composer d’un CV complet et d’une lettre de motivations qui précisera l’adéquation de la
candidature (expériences et compétences acquises) aux objectifs et contenu de la mission.
Les candidatures doivent être adressées à Sandra Mallet (sandra.mallet@univ-reims.fr) et à Sébastien Piantoni
(sebastien.piantoni@univ-reims.fr) avant le lundi 24 juin 2019 inclus.
Les candidats ont la possibilité de contacter l’encadrant du profil post-doctoral (Sandra Mallet) avant la date limite de
candidature.
Les candidat-e-s retenu-e-s après examen des dossiers seront auditionné-e-s le mardi 2 juillet.
Ils/Elles seront tenu-e-s informé-e-s des résultats le lendemain des auditions.
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