L’UMR PASSAGES recrute
Un post-doctorant travaillant sur les politiques locales de lutte contre le changement
climatique
Poste à pourvoir au 1er Octobre 2017
Intitulé du poste : Post-doctorat sur les politiques locales d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique
Corps ou niveau de recrutement : Titulaire Doctorat
Localisation du poste : UMR PASSAGES, Institut Claude Laugénie, Université de Pau et des Pays
de l’Adour
Type de recrutement : CDD de 12 mois (1er octobre 2017 – 31 septembre 2018).
PRESENTATION DE L’UMR PASSAGES ET DE L’ETABLISSEMENT
L’UMR PASSAGES est une UMR de sciences de l’espace implantée en Aquitaine (Bordeaux et Pau)
travaillant sur les transformations des spatialités dans le cadre des changements globaux. Les
chercheurs du laboratoire portent une attention particulière aux échelles locales et mènent souvent des
actions de recherche impliquées. Trois focales organisent plus particulièrement les recherches du
laboratoire : une focale portant sur la médiation, une sur les représentations et une sur les processus de
transition. Cette dernière focale, développée en particulier sur le site palois de l’UMR, s’interroge sur
la place des échelles locales dans les transitions énergétiques et environnementales.
L’université de Pau et des Pays de l’Adour est une université labellisée ISITE autour de l’énergie et de
l’environnement. Une part très significative des activités de l’établissement porte sur la recherche de
solutions aux changements globaux, notamment en matière d’énergie et d’environnement. En sciences
sociales, les dynamiques locales sont particulièrement privilégiées.
Domaines d’Activités Stratégiques : Energie, environnement, développement local, changement
climatique.
MISSION GENERALE DU POSTE
Sous la responsabilité scientifique des responsables du projet (Christine Bouisset et Xavier Arnauld de
Sartre) et en lien étroit avec la Direction Développement durable de la communauté d’agglomération
de Pau Pyrénées, le(a) post-doctorant(e) réalisera des travaux de recherche dans le cadre d’un projet de
recherche partenariale financé par la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées (CDAPP). Plus
précisément, ces travaux chercheront à caractériser les politiques d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique mises en place par des collectivités territoriales dans des villes emblématiques
du Sud de l’Europe. Il s’intéressera en particulier aux appropriations considérées comme réussies, en
retraçant leur genèse afin d’en comprendre leur logique et les alliances qui les ont rendues possibles.
Volontairement limité à un nombre restreint de villes pour pouvoir mener une étude approfondie et
systémique de politiques, le post-doc a pour ambition de tirer des enseignements génériques
applicables à d’autres collectivités, notamment à la CDAPP – avec laquelle l’équipe paloise de l’UMR
PASSAGES est engagée dans le cadre de son propre PCAET.
Domaine :
Plan climat air énergie territoire, transition énergétique, collectivités territoriales, gouvernance.

Mots-clés :
Gouvernance territoriale, planification énergétique urbaine, effets communicationnels, politiques
urbaines.
Description des tâches :
Les tâches à effectuer s’inscrivent dans le cadre du projet « Analyse socio-politique de l’adaptation au
changement climatique dans les politiques des collectivités territoriales »
- Établir une revue de la littérature.
- Réaliser un benchmark des plans actions climat des collectivités territoriales de taille moyenne
- Analyser de manière approfondie deux à trois plans.
Compétences requises :
Les candidats doivent être titulaires d’un Doctorat en sciences politiques, géographie, aménagement
ou disciplines voisines.
-

Maîtrise de la littérature SHS sur l’adaptation et l’atténuation au changement climatique
Maîtrise des politiques publiques des collectivités territoriales
Savoir faire preuve d’une grande autonomie
Comprendre les enjeux académiques et appliqués des projets collaboratifs
Capacité d’enquête auprès de techniciens et d’élus

Responsabilité scientifique :
Christine Bouisset, Maître de conférences en géographie : christine.bouisset@univ-pau.fr
UMR PASSAGES
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Xavier Arnauld de Sartre, directeur de recherches, géographie : xavier.arnauld@cnrs.fr
UMR PASSAGES
Centre national de la recherche scientifique
REMUNERATION
Environ 2400 € net / mois
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats doivent adresser au plus tard le 1er septembre 2017 les pièces suivantes à C. Bouisset
et X. Arnauld de Sartre :
- Curriculum vitae (3 pages maximum),
- Lettre de motivation,
- Une à deux lettres de recommandation.

