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Fiche de poste-Recrutement 2023 

Chargé de recherche de classe normale du développement durable 

CRCN 

******** 

Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement (Cerema) 
******************************** 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de recherche sur les mobilités et les risques 
Établissement :  Cerema, www.cerema.fr 

Discipline(s) : Sciences politiques, Sociologie et sciences associées, Géographie, Aménagement et Urbanisme 
Spécialité(s) : Mobilités, risques 
Structure de recherche : Unité Mixte de Recherche Mobilités, Aménagement, Territoires, Risques, Société 

(UMR MATRiS) 
Localisation :  Nantes (44) ou Lille (59)  
Contact(s) :  Ludovic Vaillant, directeur adjoint de l’UMR MATRiS (Lille), ludovic.vaillant@cerema.fr 
  Romuald Lacoste, directeur adjoint de l’UMR MATRiS (Nantes), romuald.lacoste@cerema.fr 
  Luc Bousquet, directeur délégué à la Recherche luc.bousquet@cerema.fr 
 

******************************** 
1-Contexte 
Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques en matière d’aménagement, de 

cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Il est placé sous la double tutelle du ministère de la 

transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales. 

Doté d’un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche, 

il promeut et facilite les innovations dans les territoires, contribue à l’élaboration des règles de l’art en prenant en compte 

les préoccupations territoriales, mobilise des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des solutions 

innovantes pour la transition écologique. 

A ce titre, il intervient auprès des services de l’État, des collectivités locales et territoriales et des acteurs économiques 

pour les accompagner dans leurs projets, dans ses 6 grands domaines d’activités : ingénierie des territoires, bâtiment, 

mobilités, infrastructures de transport, environnement et risques, et mer et littoral. 

Depuis 2020 le Cerema est labellisé par l’Agence Nationale de la Recherche à travers son Institut Carnot Clim’Adapt, 

consacrant sa politique de transfert des savoirs et savoir-faire scientifiques vers les acteurs du monde socio-économique. 

Son action scientifique est structurée autour de ses 12 équipes de recherche, qui développent ou renforcent actuellement 

leurs partenariats avec des équipes académiques. A ce titre, depuis le 31 août 2021, le Cerema fait partie des organismes 

reconnus par le MESRI comme établissement dont les statuts prévoient des missions de recherche et à ce titre, est soumis 

à l’évaluation du Hcéres. 

Le poste s’inscrit dans le cadre du développement de l’UMR MATRiS (création en 2022), équipe pluridisciplinaire en 

sciences humaines et sociales qui regroupe 17 chercheurs et enseignants-chercheurs, et 6 doctorants dans les domaines 

des sciences économiques, de la psychologie sociale, de la sociologie, de la géographie, de l’aménagement/urbanisme. 

Les effectifs de l’UMR sont localisés sur trois sites : à Cergy-Pontoise (CY Cergy Paris Université), Lille (Direction 

territoriale Hauts-de-France du Cerema), et Nantes (Direction territoriale Ouest du Cerema). 
Le projet scientifique de l’UMR porte sur l’analyse des mutations et de la résilience des systèmes de mobilités (des biens 

et des personnes) et d’aménagement ; les facteurs de transformations sont multiples (le tournant « mobilitaire » qui place 

l’individu et sa perception au centre du système de transport, la révolution informationnelle, le dérèglement climatique et 

la transition énergétique, etc.) qui nécessitent des adaptations efficaces, mais aussi et surtout cohérentes entre elles lorsque 

plusieurs politiques publiques sont en jeu. 
Les travaux de l’UMR ont pour objet l’identification des dynamiques de transformation majeures à l’œuvre dans les 

systèmes de transport et d’aménagement, et les moyens de les repérer/mesurer, la compréhension de la complexité de 
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leurs interactions, et les moyens de les modéliser, afin d’éclairer, voire d’accompagner les décisions des acteurs publics 

et privés. 
Ces travaux sont caractérisés par une attention particulière portée aux politiques publiques (acceptation et acceptabilité, 

etc.) et aux jeux d’acteurs (leurs logiques, leurs perceptions, leurs interactions, leurs coordinations, etc.), par une prise en 

compte des composantes technico-économiques de la mobilité, par une forte dimension territoriale, et par une approche 

pratique et située, ouverte sur la recherche-action et ancrée dans la recherche appliquée. 
L’équipe vise à favoriser des approches intégrées de l’aménagement du territoire et des politiques de transport et de 

mobilité ; évaluer les politiques publiques de mobilité, transport et aménagement ; intégrer le facteur risque dans les 

pratiques de transport et d’aménagement ; concevoir et développer des méthodes quantitatives et qualitatives ; discuter 

des théories et des concepts dans une approche pluridisciplinaire. 
Le projet scientifique se décline en quatre axes : 

 Axe 1 : interdépendances des réseaux de transport – mobilités – aménagement. 

 Axe 2 : les processus de fabrication des politiques publiques de transport : jeux d’acteurs, impact territorial et 

évaluations. 

 Axe 3 : Les pratiques de l’aménagement et les réseaux à l’épreuve des risques. 

 Axe 4 : Les routines de mobilité et leurs adaptations. 

 

2-Contenu du poste 
Les travaux menés par le (la) chargé(e) de recherche s’inscriront dans l’axe 3 - Les pratiques de l’aménagement et les 

réseaux à l’épreuve des risques, que l’équipe souhaite renforcer et dans l’axe 2 Les routines de mobilité et leurs 

adaptations. 
Les crises et les incertitudes peuvent induire des ruptures, des mutations mais aussi de nouvelles opportunités pour les 

pratiques d’aménagement et pour les modalités d’organisation de la mobilité des biens et des personnes, qui impactent 

les processus de décision, notamment dans le cadre de l’anticipation des différentes phases de la gestion de ces risques et 

de ces incertitudes (prévention, crise, reconstruction/retour à la normale). Dans ce contexte, le (la) chargé(e) de recherche 

s’attachera, selon son profil, à l’analyse des évolutions des pratiques mises en œuvre par les acteurs publics, privés, 

entreprises, collectivités, associations, habitants/usagers. Ces évolutions sont envisagées dans un large spectre contextuel : 

risques naturels (inondations, tempêtes, etc.), risques impactant les mobilités des personnes (sanitaire par exemple), 

risques « supply chains » dans le fret (géopolitique par exemple) risques liés aux innovations technologiques. 
Il s’agit d’approfondir la connaissance sur les concepts d’opportunité, de risque et d’incertitude en les resituant dans la 

perspective des politiques d’aménagement et d’urbanisme, et/ou des stratégies des régulateurs, organisateurs de la 

mobilité et transporteurs, et/ou des comportements des usagers ; les actions qui en découlent peuvent concerner 

l’environnement, le développement économique, le développement urbain, les questions sociales, la patrimonialisation, 

etc. 
Le (la) chargé(e) de recherche contribuera à la formalisation de pratiques innovantes et d’avancées conceptuelles. Celles-

ci peuvent concerner la coordination des acteurs, l’anticipation, le retour d’expérience, mais aussi l’analyse, 

l’identification et de traitement du risque. Une approche par la résilience et les opportunités est également encouragée, de 

même qu’un intérêt pour la dimension socio-technique du risque (négociation, construction du risque par les acteurs). Le 

(la) candidat(e) développera des travaux en lien avec les collectivités locales et les entreprises. 
Le (la) chargé(e) de recherche apportera son expertise sur les concepts et les méthodes de gestion des organisations 

confrontées au risque dans le domaine de la mobilité et des transports. L’analyse des comportements et ou des 

organisations en situation de crise peut être un exemple. 

 

3-Profil attendu 
- Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un doctorat dans le domaine des Sciences politiques, ou de la Sociologie, ou en 

Géographie, ou en Aménagement et Urbanisme, ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent en particulier pour le 

candidat(e)s étrange(è)r(e)s (publications, participation à des projets, enseignement). 
- Il/elle devra avoir une expérience en recherche appliquée, avec un solide ancrage théorique. 
- Il/elle justifiera de publications et de communications en lien avec les thèmes abordés par le projet scientifique. 
- Il/elle fera preuve de capacités à échanger, et à monter ou participer au montage de projets au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. 
 

4-Recommandations 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose, dans sa candidature, un projet scientifique pour le poste en 

cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il lui est fortement recommandé de 

contacter les personnes indiquées. 
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Cerema 
 

Job description-Recruitment 2023 

Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

********* 

Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning 

(Cerema) 

******************************** 
Job title :  Research fellows in mobility and risks 
Organisation/Agency :  Cerema, www.cerema.fr 
Scientific domain(s)  : Political Science, Sociology and related sciences, Geography, Spatial and Urban 

Planning 
Scientific specialities : Mobility, risks 
Host laboratory or structure : Joint Research Unit on Mobilities, Planning, Territories, Risks and Society (UMR 

MATRiS)  

Location :  Lille or Nantes (Fr) 
Contact(s) :  Ludovic Vaillant, Deputy Director of UMR MATRiS (Lille), 
  ludovic.vaillant@cerema.fr  
  Romuald Lacoste, Deputy Director of UMR MATRiS (Nantes), 

romuald.lacoste@cerema.fr  
  Luc Bousquet, Deputy Director of Research, luc.bousquet@cerema.fr  
 

******************************** 
1-Context 
Cerema is a public institution dedicated to supporting public policies in the fields of planning, territorial cohesion and 

ecological and energy transition. It is placed under the dual supervision of the Ministry of Ecological Transition and the 

Ministry of Territorial Cohesion and Relations with Local Authorities. 

With its transversal know-how, multidisciplinary skills and strong innovation and research potential, it promotes and 

facilitates innovations in the territories, contributes to the development of best practices by taking into account territorial 

concerns, and mobilises knowledge, scientific and technical know-how and innovative solutions for the ecological 

transition.  

As such, it works with State services, local and regional authorities and economic players to support them in their projects, 

in its six main areas of activity: territorial engineering, building, mobility, transport infrastructure, environment and risks, 

and sea and coastline. 

Since 2020, Cerema has been accredited by the French National Research Agency through its Carnot Institute Clim'Adapt, 

which has established a policy of transferring scientific knowledge and know-how to socio-economic players.  

Its scientific action is structured around its 12 research teams, which are currently developing or strengthening their 

partnerships with academic teams. As such, since 31 August 2021, Cerema is one of the organisations recognised by the 

MESRI as an establishment whose statutes provide for research missions and, as such, is subject to evaluation by Hcéres 

The position is part of the development of the UMR MATRiS (created in 2022), a multidisciplinary team in the humanities 

and social sciences that includes 19 researchers and teacher-researchers, and 6 doctoral students in the fields of economics, 

social psychology, sociology, geography, and urban planning. The UMR's staff is located at three sites: Cergy-Pontoise 

(CY Cergy Paris University), Lille (Cerema Hauts-de-France Territorial Division), and Nantes (Cerema West Territorial 

Division). 

The UMR's scientific project focuses on the analysis of changes and resilience of mobility systems (for goods and people) 

and development; the factors of transformation are multiple (the "mobile" turn which places the individual and his 

perception at the centre of the transport system, the information revolution, climate change and the energy transition, etc.) 

which require effective adaptations, but also and above all, coherent adaptations when several public policies are at stake. 

The UMR's work aims to identify the major transformation dynamics at work in transport and planning systems, and the 

means of identifying/measuring them, understanding the complexity of their interactions, and the means of modelling 

them, in order to enlighten and even support the decisions of public and private stakeholders. 

This work is characterised by a particular focus on public policies (acceptance and acceptability, etc.) and on the interplay 

of actors (their logic, perceptions, interactions, coordination, etc.), by taking into account the technical and economic 
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components of mobility, by a strong territorial dimension, and by a practical and situated approach, open to action research 

and anchored in applied research. 

The team aims to promote integrated approaches to spatial planning and transport and mobility policies; to evaluate public 

policies on mobility, transport and planning; to integrate the risk factor into transport and planning practices; to design 

and develop quantitative and qualitative methods; to discuss theories and concepts in a multidisciplinary approach. 

The scientific project is divided into four areas: 
- Axis 1: interdependencies of transport networks - mobility - development. 
- Axis 2: The production processes of public transport policies: stakeholder interactions, territorial impact and evaluations. 
- Axis 3: Planning practices and risk-resistant networks. 
- Axis 4: Mobility routines and their adaptations. 
 

2-Job content: 
The work carried out by the research fellow will be part of Axis 3 - Risk-proof planning practices and networks, which 

the team wishes to strengthen, and Axis 4 - Mobility routines and their adaptations. 

 

Crises and uncertainties can lead to ruptures, mutations, but also new opportunities for planning practices and for the 

organization of the mobility of goods and people, which have an impact on decision-making processes, particularly in the 

context of anticipating the different phases of risk and uncertainty management (prevention, crisis, reconstruction/return 

to normalcy). In this context, the researcher will focus, according to his/her profile, on the analysis of the evolutions of 

the practices implemented by public and private actors, companies, communities, associations, and inhabitants/users. 

These changes are considered in a broad contextual spectrum: natural risks (floods, storms, etc.), risks impacting people's 

mobility (e.g., health), supply chain risks in freight (e.g., geopolitical), and risks related to technological innovations. 

 

The aim is to deepen knowledge of the concepts of opportunity, risk and uncertainty by placing them in the perspective 

of development and urban planning policies, and/or the strategies of regulators, mobility organizers and transporters, 

and/or user behavior; the resulting actions may concern the environment, economic development, urban development, 

social issues, heritage, etc. 

 

The researcher will contribute to the formalization of innovative practices and conceptual advances. These may concern 

the coordination of actors, anticipation, feedback, but also the analysis, identification and treatment of risk. An approach 

based on resilience and opportunities is also encouraged, as well as an interest in the socio-technical dimension of risk 

(negotiation, construction of risk by actors). The candidate will develop work in connection with local authorities and 

companies. 

 

The researcher will bring his/her expertise on concepts and methods of management of organizations confronted with risk 

in the field of mobility and transport. The analysis of behaviors and/or organizations in crisis situations can be an example. 

 
3-Profile expected 
 The applicant must hold a doctorate in Political Science, or Sociology and related sciences, or Geography, or in 

Spatial and Urban Planning or be able to prove an equivalent level, in particular for foreign candidates (publications, 

participation in projects, teaching). 
 He/she should have experience in applied research. 
 He/she will have publications and communications related to the themes addressed by the scientific project. 
 He/she will demonstrate the ability to exchange and to set up or participate in the setting up of projects within a 

multidisciplinary team. 

 

4-Recommendations 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project for the position coherent with the activities 

of the hosting research unit/team and is therefore strongly encouraged to contact the persons indicated. 




