
OFFRE D’EMPLOI

Post-doctorat de 12 mois à Reims
dans le cadre du projet 

« Réindustrialisation des territoires en France : 
enjeux, conditions, modalités, formes et perspectives »

Le/la post-doctorant.e intégrera le projet de recherche « Réindustrialisation des territoires dans la région
Grand-Est » porté par l’unité de recherche Habiter de l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA)
en partenariat  avec le  CEREP (URCA) et le laboratoire  CEMOTEV de l’Université de  Versailles Saint-
Quentin (UVSQ).  Ce  projet  est  financé  par  l'Institut  de  recherches  économiques  et  sociales  (IRES),
organisme au service des organisations syndicales représentatives des travailleurs dont la fonction est de
répondre aux besoins exprimés par les organisations syndicales représentatives dans le domaine de la
recherche économique et sociale.

Le projet vise, pour objectif principal, à analyser le phénomène de ré-industrialisation à la lumière de celui
de la désindustrialisation.

Équipe de recherche : Laboratoire Habiter (EA 2076) – Université de Reims Champagne-Ardenne
Lieu : Reims – Campus Croix-Rouge
Durée du contrat : 12 mois
Temps de travail : 35 heures par semaine
Date de prise de fonction : lundi 1er février 2021
Date de fin de contrat : vendredi 28 janvier 2022

Descriptif du projet 
Intitulée « Réindustrialisation des territoires », cette étude entend analyser les enjeux, les conditions,
les modalités, les formes et les perspectives possibles de la réindustrialisation en France, en mobilisant
notamment  deux  des  principaux  vecteurs  qui  les  rendront  possibles  (l’innovation  et  la  formation  des
travailleurs).  Leur  articulation  est  loin d’être évidente et  souvent  déficiente.  Novateur par son objet  de
recherche encore largement inédit, ce projet se singularisera aussi par son analyse qui sera largement
menée à  l’échelle  de  territoires  et  des  bassins  d’emplois  anciennement  industrialisés.  Ceux-ci  ont  en
commun d’avoir  été frappés par les crises à répétition depuis les années 1970. Désormais en mal de
reconversion  et  de  transformation,  ils  sont  généralement  classés  parmi  les  « perdants »  de  la
mondialisation. Cette étude entend néanmoins montrer qu’au sein de ces territoires « en marge » ou « en
déclin »  peuvent  aussi  se  construire,  sous  certaines  conditions,  de nouveaux  écosystèmes industriels
propices  à leur  réindustrialisation,  où pourront  s’épanouir  les compétences de demain,  celles dont  les
entreprises auront besoin pour innover.

L’un des principaux objectifs de ce projet est de montrer que la réindustrialisation ne sera possible que par
la mobilisation forte et concertée de l’innovation industrielle (entendue dans son sens large : technologique,
organisationnelle  et  sociale),  articulée avec des politiques innovantes  en termes de recrutement et  de
formation initiale et professionnelle au niveau des bassins industriels.

L’une des principales originalités de ce projet sera aussi de vérifier un postulat souvent affirmé a priori,
selon lequel  la  réindustrialisation  se réalisera essentiellement  par  le  biais  des territoires,  promus pour
l’occasion en « territoires créatifs », seuls à même de se construire en écosystèmes efficaces.
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Missions et définition des tâches
(1) Mener des entretiens avec les acteurs (publics et privés) des territoires

(2) Mener un travail de recherche documentaire pour réaliser une géohistoire de l’industrie à l’échelle fine
des territoires étudiés

(3) Suivre une veille sur les actualités industrielles et économiques des territoires

(4) Participer à l’animation d’un carnet de recherche Hypotheses.org

Profil du/de la candidat.e
- Doctorat en géographie ou en sociologie
- Faire preuve d’autonomie
- Connaissances souhaitées des questions industrielles et des notions en économie
- Méthodologie d’enquête qualitative
- Connaissance des logiciels de traitement d’enquête
- Quelques notions en traitements et analyses de base de données
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Maîtrise de la diffusion en open data : HAL, hypotheses.org, etc.
- Être force de proposition – capacité à la conduite et à la coordination de projet

Informations pratiques 
- Permis B souhaité (travail de terrains nécessaires)
- Emploi-type : Ingénieur de recherche 
- Branche d’Activités Professionnelles : BAP D
- INM : 499 (Échelon 4)
- Salaire :  1 879,31 € net / mois (soit 2 338,33 € brut / mois)

Le/la post-doctorant.e sera accueilli.e au sein de l’équipe du laboratoire Habiter de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (URCA) sur le campus Croix-Rouge. 

Candidature :  Envoi  du  CV  et  de  la  lettre  de  motivation  à :  francois.bost@univ-reims.fr et
s  e  bastien.piantoni@univ-reims.fr   avant le lundi 7 décembre 2020 à 12h00.
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