L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus,
les savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle est composée de
38 000 étudiants et 4 000 personnels qui s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 disciplines y sont représentées, 44
laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir.

Recrute pour le laboratoire ESO-Nantes
un/une

Post Doctorant (e) à temps complet sur 12 mois
MISSIONS
Le post-doctorat contribuera au projet de recherche Subwork, lauréat de l'appel à projet « Ville
productive », lancé par le Plan urbanisme construction architecture (PUCA)1. Ce projet analyse la
géographie des emplois des classes populaires dans les aires urbaines françaises. Il est mené par une
équipe de géographes, urbanistes et sociologues : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/subwork-lesespaces-suburbains-de-production-quels-a2207.html
La personne recrutée participera au volet quantitatif de ce projet de recherche, consistant à établir
et exploiter une base de données géographique sur les lieux de travail populaires contemporains. Elle
sera tout particulièrement en charge de l’analyse statistique et géographique des lieux de résidence
et de travail pour différentes catégories de travailleurs, ouvriers et employés, au sein des aires
urbaines françaises. De cette façon, ce travail offrira un éclairage inédit et diachronique sur la
division sociale et économique des espaces urbains à partir de la question du travail des classes
populaires.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
La personne recrutée sera intégrée au laboratoire ESO-Nantes, composante de l’UMR CNRS 6590
"Espaces et sociétés", dont l’objectif scientifique est de contribuer à l’appréhension et la
compréhension de la dimension spatiale des sociétés. ESO-Nantes se trouve au sein de l’Institut de
Géographie et d'Aménagement (IGARUN) de l’Université de Nantes, sur le campus Tertre.
La personne recrutée disposera d’un bureau partagé et de l’équipement informatique et logiciel
nécessaire à ses missions. Des jours de télétravail et/ou un bureau au LIRSA (CNAM, Paris) sont
envisageables selon les contraintes et préférences de la personne recrutée.
Dans le cadre du projet de recherche Subwork, la personne recrutée travaillera étroitement avec les
autres membres de l’équipe, chercheurs d’ESO-Nantes, mais aussi du LIRSA, du CRESPPA et de
PROGEDO-Loire, travaillant à Nantes ou à Paris.
20% du temps de travail pourra être consacré à la valorisation des travaux antérieurs, notamment de
thèse.

ACTIVITES PRINCIPALES
 Participer à la constitution d’une base de données géographique sur les emplois des classes
populaires en France :
- Construire des catégories descriptives des emplois des classes populaires en croisant
nomenclatures sur les catégories professionnelles (PCS) et nomenclatures sur les activités
économiques (NAF).
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- A partir des données de la « Base tous salariés » (nouvelle dénomination des Déclaration
annuelle de données sociales – DADS), localiser à l’IRIS les lieux de travail correspondant à
ces emplois.
- A partir des données du recensement de la population, localiser à l’IRIS les lieux de
résidence de ces travailleurs.
- A partir des données de la « Base tous salariés », participer à l’analyse diachronique des
profils de ces populations, concernant les salaires, le type de contrat, le temps de travail,
les logements, les caractéristiques des ménages, le sexe, la profession du père, la situation
en termes d’immigration, les diplômes ou encore l’âge.
- Contribuer à la structuration de la base de données sous la forme d’une base en
« openscience », pour la diffuser (si possible) sur le portail de diffusion Quetelet-ProgedoDiffusion de la Très Grande Infrastructure de Recherche PROGEDO.
 Produire une cartographie et des analyses de la géographie des emplois des classes
populaires à différentes échelles :
- Comparaison diachronique des aires urbaines françaises.
- Dynamique spatiale des différentes catégories des emplois des classes populaires dans les
aires urbaines françaises : modalités de concentration et de desserrement.
- Mise en relation de la division sociale de l’espace professionnel avec la division sociale de
l’espace résidentiel dans les aires urbaines de Paris et de Nantes.
 Contribuer à la valorisation des travaux du projet Subwork :
- Participation à l’écriture d’articles scientifiques.
- Participation à un colloque (selon les contraintes sanitaires).
- Participation à l’organisation d’une journée de séminaire à destination d’un public mixte,
académique et professionnel, dans le cadre du programme ville productive du PUCA.

CONTRAT ET PROFIL RECHERCHÉ


Type de recrutement : contractuel – contrat post doctoral de droit public prévu par l'article
L. 412-4 du code de la recherche (Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021)



Contrat à temps plein sur 12 mois

 Date d’entrée en fonction souhaitée : 01/03/2022
La date d'embauche envisagée est une date approximative qui pourra être discutée avec la personne
recrutée.
 Localisation : ESO-Nantes, IGARUN ; Campus du Tertre ; 44312 Nantes cedex 3
Des jours de télétravail et/ou un bureau au LIRSA (CNAM, Paris) sont envisageables selon les
contraintes et les préférences de la personne recrutée.


Rémunération forfaitaire brut mensuel : 2 271 €, conformément à l'article L. 412-4 du
code de la recherche (Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021)
Le cas échéant, prise en charge partielle de l’abonnement en transport en commun.

www.univ-nantes.fr
 Date limite de réception des candidatures : 07/01/2022
 Date de la commission de recrutement : entre le 10/01/2022 et le
17/01/2022
 Date de prise de fonctions souhaitée : 01/03/2022
Contact : merci d’adresser votre candidature
exclusivement par e-mail à nicolas.raimbault@univ-nantes.fr

 Doctorat exigé (date de soutenance < à 3 ans - obligatoire) ; domaine de recherche :
géographie urbaine, sociale et économique ; urbanisme-aménagement ; sociologiedémographie


Dossier de candidature : votre dossier de candidature devra contenir obligatoirement :
-



un CV
une lettre de motivation
une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de doctorat
le rapport de soutenance.

Procédure de recrutement : examen des dossiers de candidature puis entretiens (en
visioconférence) avec les candidat·e·s.

 Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d’une priorité légale conformément aux
dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat (sur présentation d’un justificatif).

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES]
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
- Très bonne culture sur la géographie urbaine sociale et/ou sur les mondes populaires.
- Connaissance des bases de données du recensement de la population, de la « Base tous salariés »
(nouvelle dénomination des Déclaration annuelle de données sociales – DADS).
- Maîtrise des nomenclatures Insee professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) et
nomenclature d’activités française (NAF).
- Très bonne maîtrise des méthodes et techniques de traitement statistique des données
quantitatives.
- Maîtrise des logiciels d’analyse de données, notamment de R, utilisé par l’équipe.
- Maîtrise des techniques de cartographie statistique.
Savoir-faire opérationnels :
- Conduire de manière autonome une tâche d’un projet de recherche.
- Rédiger des notes de synthèse et des articles scientifiques, concevoir des figures.
- Maniement aisé des logiciels de traitement des données statistiques et de cartographie statistique.
- La maîtrise des logiciels de Système d’Informations Géographiques est un plus.
- Compétences linguistiques : anglais scientifique.
Savoir-être :
- Être force de proposition et réactif·ve.
- Inventivité et curiosité intellectuelle.
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie.
- Aisance face à un public.
Pour plus d’informations sur ce poste contacter : nicolas.raimbault@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr
 Date limite de réception des candidatures : 07/01/2022
 Date de la commission de recrutement : entre le 10/01/2022 et le
17/01/2022
 Date de prise de fonctions souhaitée : 01/03/2022
Contact : merci d’adresser votre candidature
exclusivement par e-mail à nicolas.raimbault@univ-nantes.fr

