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Recrutement d’un/une post-doctorant-e  

pour le groupe transversal « Risques» 1  

 

 
1.  PRÉSENTATION DU PROJET  

Ce projet a été élaboré à la suite d’une série d’échanges et d’interrogations mises en avant par la 
Préfecture de Police, en particulier le SGZDS. En février 2014, le secrétariat général de la zone de 
défense et de sécurité (SGZDS) a modifié son organisation. Aujourd’hui, le nouvel organigramme 
prévoit de mieux répondre aux attentes de ses partenaires publics et privés, d’optimiser la réponse 
à la crise et le rôle de chaque personnel du SGZDS en cas d’événements majeurs. Ces 
changements interviennent également dans un contexte où les caractéristiques de la « ville-
capitale » rendent plus complexe la gestion de crise (organisation territoriale, administrative, 
économique et politique, le partage des compétences en Ile-de-France et la multiplicité des 
acteurs publics et privés, partenaires de la zone de défense en cas de crise).  
Dans la mesure où une multitude d’acteurs sont concernés par la gestion de crise, qu’une pluralité 
de compétences et de territoires sont touchés, la démarche proposée consiste à travailler sur des 
objets multi-risques et multi-échelles, à partir du terrain offert par la Préfecture de Police. Le 
programme scientifique du projet s’organise en effet sur un aller-retour constant entre terrain 
(expériences et pratiques des acteurs) et réflexion générale sur la gestion de crise en questionner 
les cadres existants (Lagadec 2008, Borraz 2008, November 2002). Ce projet peut ainsi être 
qualifié de « recherche-action ».  
 
D’une façon générale, cette recherche s’intéresse à la coordination des acteurs et des 
territoires, aux processus de prises de décisions, à la circulation de l’information en 
situation de risques et de crises, ainsi qu’à la po ssibilité de capitaliser les connaissances à 
partir d’expériences antérieures. 
 
Cette problématique a été découpée en trois thématiques transversales auxquelles sont attachés 
7 projets.  
 
���� Thème 1 : Comment s’organise la coordination multi- échelle?  Quels sont les territoires impliqués et 

quels sont les acteurs concernés ? Ce thème s’intéresse en particulier aux aspects structurants et 
organisationnels de l’environnement dans lequel évolue la SGZDS. Il informera les dimensions de prise 
de décisions et de circulation de l’information dans les situations de risques et de crise. 

���� Thème 2 : Quelle est place pour l’imprévu?  Il s’agit d’examiner de façon transversale l’imprévu, 
l’incertitude, l’inattendu et la place (ou non-place) qu’ils prennent dans la planification des événements 
(que cela soit en situation d’exercice ou situation réelle). Ce thème informera les dimensions de prises 
de décisions et capitalisation des connaissances notamment. 
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���� Thème 3 : Quelle est l’utilisation par les usagers des nouvelles technologies de l’information ?  
Ce thème vise à analyser comment cette utilisation s’opère à la fois à l’interne (au sein de la Préfecture 
et ses partenaires) et à l’externe (en examinant les phénomènes de récoltes d’information citoyenne). 
Ce thème concerne surtout les dimensions de circulation de l’information et de capitalisation des 
connaissances.  

 
Le projet scientifique accordera ainsi une attention spécifique à l’articulation routine-crise, car une 
partie des difficultés de gestion semble provenir de ce délicat moment où la planification laisse la 
place à la gestion de crise, tant du point de vue de la coordination entre acteurs que de celui de la 
prise de décisions (Dedieu 2014). De plus, quelle place est accordée à l’imprévu dans la façon de 
planifier les crises et au moment où elles se produisent ? La vigilance en situation de routine est 
également au cœur de la gestion de risques et des crises (Roux 2006), elle conduit à mettre sur 
pied un certains nombre de dispositifs (techniques, sensoriels, organisationnels) par lesquels sont 
collectées et disséminées une série d’informations. Ceux-ci seront observés et analysés « à 
froid », mais aussi dans les moments où ils sont « mis à l’épreuve » (Boltanski & Thévenot 1992 ; 
Chateauraynaud 2004), que cela soit au cours de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à 
Paris (COP21), au cours d’un grand exercice de simulation prévu en mars 2016 (intitulé 
SEQUANA) ou encore, au cours d’événements réels comme la grande manifestation de football 
Euro2016 dont la France est l’organisateur. L’équipe sera également sur le terrain lorsque des 
crises inattendues se produisent.  
 
2. CONTENU DE LA MISSION  

La mission confiée au post-doc se concentre sur les acteurs, leurs stratégies et leurs interactions 
au moment des trois événements cités ci-dessus. Il s’agira essentiellement d’analyser la 
coordination du réseau d’acteurs intervenant dans la gestion des risques (leur prévention) et des 
crises (l’intervention) dans la zone de défense de Paris et par la même sa capacité à réagir aux 
dangers connus et inconnus. Ce projet est relié aux thèmes transversaux 1 et 2 (coordination 
multi-échelle et place de l’imprévu). 
 
La zone de défense de Paris, est un système territorial complexe dans lequel interviennent une 
multitude d’acteurs, qui n’ont pas les mêmes façons d’agir. Ainsi, dans le domaine de la 
prévention, on observe une tendance à l’éclatement et à la superposition des compétences entre 
les services déconcentrés de l’Etat, les communes, les agences de bassin, les acteurs privés. 
Inversement, la gestion des crises est beaucoup plus centralisée mais il existe des interférences 
entre l’échelon national (CIC, COGIC, SGDSN), le niveau zonal (SGZDS) et l’échelon local 
(communes) doublées d’une problématique de coordination avec les acteurs privés. 
Il s’agira alors d’identifier et d’analyser le fonctionnement des réseaux d’acteurs aux 3 niveaux 
suivants : (i) niveau des décideurs dans le domaine de la prévention/mitigation des risques 
(services déconcentrés de l’Etat, communes, agences de bassin etc.) ; (ii) niveau des acteurs 
publics dans la gestion des crises ; (iii) niveau des populations et acteurs économiques 
(associations de particuliers, de sécurité civile, entreprises).  
 
3. PROFIL DU/DE LA CANDIDAT -E 

Le ou la candidat-e retenue peut appartenir à n’importe lesquelles des disciplines en lien avec la 
géographie, l’aménagement de l’espace et l’urbanisme.  
 
Durée du contrat : un an renouvelable à partir du 1 er Juillet 2015  

Rémunération : 2.000 € net par mois  

Localisation : Campus de Marne-la-Vallée, Cité Descartes, Champs-s ur-Marne (77)  
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4. CHERCHEUR-ES A CONTACTER  

Cette recherche intéresse des chercheurs appartenant à trois laboratoires différents appartenant 
au Labex Futurs Urbains. Ils se sont regroupés en équipe projet afin de collaborer ensemble à ce 
travail et accompagner la mission confiée au post-doc. L’équipe est constituée des chercheurs 
suivants (par ordre alphabétique) : 
 
���� Bruno Barroca  (Lab’Urba) bruno.barroca@u-pem.fr 
���� Paul Landauer  (OCS-AUSser) paul.landauer@wanadoo.fr 
���� Valérie November (LATTS) valerie.november@enpc.fr 

 
L’équipe projet rejoint siégera au comité de pilotage du projet Euridice et suivra attentivement les 
travaux du post-doc en lien avec l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre d’Euridice.  

Important  : Le (la) candidat(e) doit prendre contact avec l’un-e des chercheur-es dont le e-mail 
figure dans la liste ci-dessus, avant de déposer son dossier de candidature. 

5. DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site du LABEX Futurs Urbains à l’adresse 
suivante : http://www.futurs-urbains.fr/fr/risques/document-12 1.html  

Pièces à joindre au dossier : 

���� Résumé de la thèse + documents de soutenance (pré-rapports et rapport). Dans le cas où la 
soutenance n’a pas encore eu lieu, les pré-rapports suffiront.  

���� Curriculum Vitae.  

���� Une lettre de motivation indiquant à quel projet le/la candidat-e pourrait prendre part et un 
exposé de sa compréhension du sujet et de la contribution qu’il/elle pense pouvoir y faire, en 
deux pages. 

 

Date de dépôt de dossier et contact : 

Date limite de remise du dossier de candidature complet : 20 avril 2015  
- Tout dossier incomplet ne sera pas recevable - 

Le dossier de candidature2, accompagné des pièces demandées, doit être renvoyé à : 

Catherine Alcouffe  
responsable administrative du LABEX Futurs Urbains 
e-mail : catherine.alcouffe@univ-paris-est.fr  

                                                 
2
 L’ensemble du dossier doit être envoyé en un seul et même fichier 

 


