
 Fiche de poste 

Directeur.trice de recherche de 2ème classe 
du développement durable 

DR2 

ENTPE - L’Ecole des ingénieurs et docteurs 
de l'Aménagement Durable des Territoires

Laboratoire Aménagement, Économie, Transports LAET

Intitulé du poste : Directeur.trice de recherche en « Sociologie des mobilités » 

Établissement : ENTPE, http://  www.entpe.fr/

Discipline(s) : Sociologie, anthropologie

Spécialité : Transport, mobilités

Structure  de  recherche  :  Laboratoire  Aménagement  Économie  Transports  –  ENTPE
http://www.laet.science 

Localisation : ENTPE – rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin 

Contact(s) : Charles  Raux,  Directeur  du  LAET,  tel  +33  (0)  4.72.72.64.03   –  
mél :  Charles.Raux@laet.ish-lyon.cnrs.fr
Olivier  Klein,  Directeur  adjoint  du  LAET  tél.  :  +33  (0)  4.72.04.77.18  -  
mél  :  olivier.klein@entpe.fr
Luc Delattre, Directeur de la recherche et de la formation doctorale, ENTPE,
luc.delattre@entpe.fr ; Tél. : 04 72 04 70 90)

Contexte

Créée  en  1954,  l’ENTPE  est  un  Etablissement  Public  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel (EPSCP) de type Ecole extérieure aux universités,  qui forme principalement des
ingénieurs et des docteurs dans le domaine de l’aménagement durable des territoires. Le lien
historique avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), qui assure la tutelle,
permet des échanges privilégiés avec son Réseau Scientifique et Technique (RST). La recherche et
l'enseignement s’articulent autour de la problématique de l’aménagement durable des territoires
à  travers  quatre  thématiques  :  i/  les  bâtiments  et  l’habitat  ;  ii/  la  ville,  les  territoires  et
l’environnement ; iii/ les transports et les déplacements ; iv/ les ouvrages et les infrastructures.
L’ENTPE comprend 4 laboratoires affiliés au CNRS, une unité mixte avec l’IFSTTAR et une unité
propre,  l’ensemble  constituant  un  effectif  de  400  permanents  et  autant  de  personnels  non
permanents  et  doctorants.  Sur  son  site  l’Ecole  emploie  et  accueille  80  chercheurs  dont  60
permanents. 100 thèses y sont en préparation.

L’ENTPE œuvre sur des champs à forts enjeux, en relation notamment avec les réformes de l’État
et des collectivités territoriales (qui concernent particulièrement les emplois futurs des élèves
fonctionnaires) et avec les transitions en cours et à venir sur les champs de l’énergie, de l’écologie
et du développement durable. Parallèlement, l’ENTPE est intégrée au paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche par le biais des nombreuses structures récemment crées, renforcées
ou projetées (Université de Lyon, IDEXLyon, UMR CNRS et IFSTTAR, LabEx, Institut Convergence,
EUR, programmes ANR…), et au sein duquel elle est évaluée (par l’HCERES notamment). En outre,
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l’ENTPE et  l’École nationale  supérieure d’architecture  de Lyon (ENSAL),  qui  se trouvent  sur  le
même campus, entretiennent des relations privilégiées.

Contexte particulier

L’ENTPE est fortement engagée dans la recherche sur le champ des transports et de la mobilité à
travers  deux  unités  de  recherche,  le  LICIT  en  science  pour  l’ingénieur  et  le  LAET.  Le  LAET,
Laboratoire  Aménagement  Économie Transports,  est  une UMR mixte  de recherche (n°  5593)
commune au CNRS, à l’Université Lumière Lyon et à l’ENTPE. Cette unité de recherche  est inscrite
dans deux disciplines principales, l’économie d’une part et l’aménagement & urbanisme d’autre
part, principalement rattachée à la section 39 du CoNRS « Espaces, territoires et sociétés » et
secondairement à la section 37 « économie et gestion ». Quelques chercheurs de l’unité relèvent
de  disciplines  connexes,  telles  que  la  sociologie,  l’anthropologie,  la  science  politique  ou  la
géographie,  la  gestion,  et  enrichissent ces  compétences dans une perspective  de croisement
disciplinaire. Le LAET se définit par ses objets de recherche : transports et mobilités d’une part,
espace et territoires d’autre part. 

Ses travaux visent à : observer, analyser et modéliser la mobilité spatiale des personnes et des
biens, ainsi que la localisation des ménages et des activités ; évaluer les politiques publiques de
transport et d’aménagement de l’espace ; et enfin, apporter des éclairages à la décision publique.

Dans  son  champ  de  compétence,  le  LAET  est  fortement  impliqué  dans  la  construction  de
l’Université  de  Lyon.  Il  est  partie  prenante  des collèges académiques  « Sciences sociales »  et
« Droit, Economie, Gestion », de la Fédération de recherche MAELYSE en science économique, du
LabEx IMU-Intelligences des Mondes Urbains et du programme transversal Transport-Mobilité du
site.

Contenu du poste

Le(s) candidat(e)s devront proposer un projet scientifique en liaison avec les préoccupations du
MTES et de l'ENTPE et de ses alliances et partenariats, en particulier au sein de l’Université de
Lyon.

Le.a candidat.e développera un projet de recherche s’intégrant dans le champ thématique des
mobility  studies,  qui  sont  essentiellement  abordées  au  LAET  sous  l’angle  de  la  mobilité  dite
« réversible » des personnes et de la mobilité résidentielle. Il.elle mettra en évidence les verrous
scientifiques  que  son  projet  se  propose  de  lever.  Il.elle  montrera  sa  capacité  à  croiser  ces
thématiques avec celles de l’environnement et de l’énergie portées par le MTES,  ministère de
tutelle de l’ENTPE, et avec celles qui structurent l’IDEX de Lyon. S’inscrivant dans un laboratoire
pludisciplinaire et au sein d’une école d’ingénieur, le.a candidat.e devra aussi faire montre de sa
capacité à travailler avec des ingénieurs, des économistes et des aménageurs et à s’insérer dans
des activités de recherche pluridisciplinaires. 

Le.a  Directeur.trice  de Recherche mènera une activité  de  production et  d’encadrement et  de
management de la recherche. Le.a Directeur.trice de Recherche veillera notamment à publier ses
travaux dans des ouvrages et  des revues internationales  à  comité  de  lecture  répondant  aux
canons de sa discipline. Le.la Directeur.trice de recherche proposera et pilotera des projets de
recherche, y compris européens,  qui seront structurants tant par l’ambition scientifique qu’ils
portent  que  par  les  moyens  qu’ils  mobilisent.  Il/elle  sera  en  conséquence  en  situation
d’encadrement de jeunes chercheurs ou d’équipes et de gestion de budget. Il/elle participera à la
vie scientifique collective de son laboratoire en animant les travaux des « axes de recherche » qui
le  structurent  et  en  s’impliquant  dans  la  formation  doctorale  (encadrement  de  thèses,
participation à l’école doctorale, jurys de thèse…). 

Le.la Directeur.trice de Recherche participera activement à développer les ressources propres de
l’unité  et  de  sa  tutelle.  Il/elle  s’impliquera  dans  les  initiatives  collectives  de  réflexion  sur  les



orientations et le fonctionnement du laboratoire et de l’ENTPE. Il/elle participera activement à
l’insertion du laboratoire et de l’ENTPE dans la COMUE, dans le RST du Ministère de tutelle et
dans  les  réseaux  scientifiques  internationaux  où  s’inscrit  son  activité.  Il/elle  contribuera  au
renforcement  du  rayonnement  scientifique  du  laboratoire  en  nouant  des  collaborations
internationales,  en investissant des comités éditoriaux de revues,  des CS d’établissements ou
d’évènements et en s’impliquant dans les initiatives de mobilité scientifique entrante et sortante.
Enfin, il s’engagera dans la diffusion de la culture scientifique, tant par une activité d’expertise et
de conseil que par des initiatives de médiation sciences/société

Enfin, le.la Directeur.trice de Recherche alimentera l’activité d’enseignement de l’ENTPE au sein
des  différentes  formations  (formation  initiale  d’ingénieurs  et  masters  co-accrédités)  dans
lesquelles  le  Département  transports  est  impliqué.  Cette  participation  aux  activités
d’enseignement inclut le face-à-face, mais aussi le suivi et l’encadrement d’étudiants, le pilotage
d’enseignements et plus largement l’ingénierie pédagogique. Le.la Directeur.trice de Recherche
contribuera, à partir de ses compétences propres, à renouveler, tant sur le fond que dans ses
modalités, la pédagogie de l’ENTPE.

Profil attendu

• Être  détenteur  d’une  Habilitation  à  Diriger  les  Recherches  (HDR)  ou  d’un  niveau
équivalent, en sociologie ou anthropologie ;

• Faire  la  preuve  de  qualités  d’animation  et  d’administration  de  la  recherche  par
l’encadrement  de  chercheurs  et/ou  de  doctorants,  la  conception,  le  pilotage  de
programmes et de contrats de recherche ;

• Pouvoir justifier de publications scientifiques reconnues ;

• Pouvoir justifier de grandes capacités d’initiative scientifique ;

• Avoir une bonne connaissance du champ scientifique de la mobilité, dans ses disciplines
et dans les disciplines voisines ;

• Avoir pratiqué la recherche dans un contexte d’interdisciplinarité ;

• Avoir  une  expérience  de  valorisation  de  la  recherche,  notamment  en  direction  des
praticiens : valorisation économique, expertise, conseil ;

• Faire preuve d’une inscription dans les réseaux internationaux et européens de recherche
et  disposer  d’une  bonne  connaissance  des  travaux  internationaux  du  domaine  de
recherche ;

• Pouvoir justifier d’une implication et d’un intérêt pour la formation initiale et/ou continue.

• Maitrise de l’anglais écrit et parlé indispensable.

Mots clefs

Sociologie, mobility studies, ville, environnement, énergie, interdisciplinarité 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose un projet pour le poste dans sa candidature et,
pour cela, il lui est fortement recommandé de contacter les personnes indiquées.


