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Fiche de poste - Recrutement 2023 

 

Chargé·e de recherche de classe normale du développement durable 

CR CN 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Intitulé du poste :  Chargé·e de recherche en « Déterminants territoriaux de l'insécurité des 
déplacements (territoires, ville, planification, aménagement, et insécurité) » 

Établissement :  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ 

Discipline(s) : Aménagement de l’espace, Urbanisme, Géographie 

Spécialité(s) : Territoires, ville, planification, aménagement, mobilité, insécurité 

Structure de recherche : Département « Transport Santé Sécurité » (TS2) - Laboratoire Mécanismes 
d’Accidents (LMA) 

Localisation :  Université Gustave Eiffel, Campus Méditerranée, Salon-de-Provence 

Contact(s) :  Frédérique Hernandez, directrice du laboratoire LMA 
  Tél. : (+0/33) 04 90 57 79 73, Mél. : frederique.hernandez@univ-eiffel.fr 
   
 Dominique Mignot, directeur du département TS2 

Tél : (+0/33) 04 72 14 26 90, Mél : dominique.mignot@univ-eiffel.fr 

 

 

1- Contexte 

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil, l’Univer-
sité Gustave Eiffel, créée le 1er janvier 2020 de la fusion notamment de l’Ifsttar (Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) et de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère expérimental et 
d’implantation nationale. Elle a vocation à constituer un acteur majeur de la recherche sur le transport et la 
ville. L’Université Gustave Eiffel conduit au sein de ses composantes de recherche, sur ses différents campus, 
des travaux de recherche tant amont que plus finalisée et d’expertise dans des disciplines très variées (ma-
thématiques et informatique, électronique, matériaux, chimie, génie civil, géosciences, sciences sociales, psy-
chologie, économie, management, sciences de l’innovation, communication, éthique, histoire, arts, littérature 
etc…) et dans des domaines à fort impact sociétal comme les transports, les infrastructures, les risques natu-
rels et la ville, visant à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés.  

 

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
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Le département Transport Santé Sécurité (TS2) est une structure de recherche dédiée à l’Humain, usager des 
transports, à ses aptitudes et à ses interactions avec son environnement (véhicule, infrastructure, autres usa-
gers du système routier…). « Santé, accessibilité, confort et sécurité de l’Humain usager des transports, en 
particulier terrestres » peut définir l’essentiel du champ scientifique de TS2. Les recherches du département 
s’appuient sur la diversité disciplinaire des six laboratoires qui le composent. Les observations et développe-
ments en matière de biomécanique, accidentologie, épidémiologie, ergonomie, sciences cognitives, permet-
tent une analyse de l’usager tant dans ses dimensions physio-pathologiques que cognitives ou comportemen-
tales. La plupart des recherches menées au département s’inscrit aussi dans une approche système intégrant 
le triptyque usager-véhicule-infrastructure.  

Les recherches menées au sein du Laboratoire LMA ont pour originalité de s’appuyer sur une approche glo-
bale (compréhensive en anglais) des phénomènes d’insécurité de la circulation routière. Elles sont abordées 
à l’échelle des dysfonctionnements survenant entre l’humain, son véhicule et l’environnement dans lequel 
s’effectuent les déplacements, ainsi qu’à l’échelle des territoires et du contexte social. Une partie du laboratoire 
travaille sur les aspects relatifs à l’environnement de la voie (aménagement des voies, caractéristiques des 
formes urbaines et des réseaux) et son rôle dans le système usager-véhicule-infrastructure. Ces recherches, 
souvent basées sur des études de cas approfondies, participent à documenter les liens entre caractéristiques 
des environnements urbains, formes urbaines et insécurité. 

 

 
2- Contenu du poste 

A côté de travaux analysant à une échelle fine les effets des nouvelles configurations de voirie et d’espaces 
publics sur l’accidentalité, le projet de laboratoire 2022-2026 prévoit des investigations à une échelle spatiale 
plus large, abordant les évolutions des tissus urbains sur le temps long, afin d’étudier les incidences des choix 
de planification urbaine sur l’insécurité routière. Les travaux produits sur cette thématique au sein du labora-
toire ont été reconnus dans le champ de l’aménagement-urbanisme. Ils demandent à être poursuivis sur 
d’autres types de formes urbaines, en intégrant plus fortement les dynamiques de métropolisation. La planifi-
cation urbaine se mène aujourd’hui à l’échelle de vastes territoires intercommunaux et vise à mettre en place 
une armature urbaine constituée de pôles hiérarchisés. Cette armature joue sur l’organisation des réseaux de 
transports et de circulation, et ces choix ont une incidence sur les pratiques de mobilité, notamment dans les 
espaces périphériques où l’usage des modes individuels légers, en complément des modes lourd, peut être 
porteur de risques. La personne recrutée apportera des approches nouvelles dans le traitement de ces ques-
tions.  
Elle développera de nouveaux outils d’analyse en intégrant les possibilités offertes par la géolocalisation sys-
tématique des accidents par les forces de l’ordre permettant de mettre en regard des structures spatiales et 
des concentrations d’accidents. Ces nouvelles possibilités d’accès et de traitement de la donnée en acciden-
tologie faciliteront le travail comparatif entre différentes formes urbaines en France et en Europe. A titre 
d’exemple, l’incidence des choix de planification urbaine sur l’insécurité pourra être abordée en étudiant les 
effets de la densité. La personne recrutée pourra contribuer aux travaux exploratoires en cours au LMA sur 
l’incidence de la mutation et du développement des espaces de logistiques urbaines sur les déplacements et 
l’accidentalité.  
Les travaux de la personne recrutée s’inscriront dans le cadre d’une équipe de recherche commune (ERC) 
associant le LMA et le laboratoire LIEU (Laboratoire Interdisciplinaire Environnement et Urbanisme) d’Aix-
Marseille Université. Ils s’articuleront également avec les recherches conduites dans d’autres laboratoires tra-
vaillant sur des problématiques d’aménagement, de transport et de mobilité au sein de l’I-SITE FUTURE et de 
l’université Gustave Eiffel sur les transports et la mobilité. Le contenu de ce poste s’inscrit dans les théma-
tiques de recherche prioritaires du département TS2 « La conception et la gestion des réseaux de déplace-
ments » et « L’évolution des questions de sécurité routière à travers le développement des nouveaux modes 
de déplacement actifs et passifs ». 

Il est attendu de la personne recrutée comme Chargé·e de Recherche d’avoir une activité de production, 
d’encadrement, de valorisation de la recherche, et de participation à l’élaboration de programmes de recherche 
à différentes échelles (régionale, nationale, européenne, internationale). Elle devra notamment veiller à publier 
ses travaux dans les revues internationales à comité de lecture répondant aux canons de sa discipline, mais 
également dans des revues ou ouvrages plus finalisés dans les champs du laboratoire. Il est attendu égale-
ment une activité de communication des travaux auprès des pairs, mais aussi à destination du plus grand 
nombre. Elle pourra également être amenée à effectuer des tâches d’expertise. Elle participera par ailleurs à 
la vie scientifique collective de son laboratoire, du département et de l’université. 

En complément de son activité de production de recherche, il est aussi attendu d’un·e Chargé·e de recherche 

qu’il·elle développe, à terme, une activité diversifiée sur tout ou partie des activités suivantes : 
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 Enseignement et formation à la recherche (enseignement, encadrement de stagiaires, doctorants et 
post-doctorants, participation à des jurys et à des instances ou comités en lien avec l'enseignement) 

 Activités d’administration et d’animation de la recherche (animation d’équipe, coordination de projets, 
gestion de personnel, gestion de moyens d’essais) 

 Activités de valorisation et de transfert (contrats de recherche et contrats industriels, activités d'exper-
tise et de conseil, transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique, contribution 
à l'élaboration de politiques publiques, diffusion de la culture scientifique) 

 Activités internationales (participation à des projets européens, collaborations internationales suivies, 
contributions à la visibilité internationale de l’université) 

 Rayonnement scientifique (membre de sociétés savantes, de comités éditoriaux, de comités scienti-
fiques d’instituts, de colloques, de commissions de spécialistes). 

 

3- Profil attendu 

La personne candidate doit être titulaire d'un doctorat en Aménagement-urbanisme ou en Géographie ou 

pouvoir justifier d’un niveau équivalent, en particulier pour les candidat·es étranger·ères (publications, parti-
cipation à des projets, enseignement).  

Il est attendu que le(la) candidat(e) dispose d’une bonne connaissance des dynamiques-spatiales (étalement 
urbain, métropolisation) et des outils et procédures en matière de gestion et planification de l’occupation du 
sol. Une connaissance des outils SIG (Systèmes d’information géographique) sera appréciée.  

Le dossier du·de la candidat·e devra mettre en valeur ses capacités à développer les activités (listées ci-

dessus) attendues d’un·e Chargé·e de Recherche. Seront appréciées notamment des publications scienti-
fiques du meilleur niveau (revues internationales à comité de lecture et/ou conférences internationales), la 
participation à des projets de recherche (nationaux et/ou européens), l’appétence au travail collectif et à l'ani-
mation scientifique, des qualités relationnelles et de communication orale et écrite en français et en anglais, 
une expérience à l’étranger ou la capacité à mobiliser un réseau national et international. La rigueur scienti-
fique, ainsi que des capacités d’autonomie et d’organisation sont évidemment attendues. 

La personne recrutée sera affectée au Laboratoire « LMA », au sein du département TS2, sur le « campus 
Méditerranée » de l’université à Salon-de-Provence. 

 
4- Recommandation 

Il est attendu de la personne candidate qu’elle propose dans sa candidature un projet scientifique en 

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

de contacter les personnes indiquées. 
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Université Gustave Eiffel 
 

 

 

Job description- Recruitment 2023 

Research Fellow (Normal Class) of Sustainable Development 

(Chargé·e de recherche de classe normale du développement durable - CRCN) 

 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Job title:  Research Fellow in « Spatial determinants of road safety (urban planning, urban 
form) » 

Institution:  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/  

Discipline(s): Urban planning, Geography 

Speciality(es): Urban aeras, dayly mobility, planning, risk 

Host Research Structure: TS2 Department – LMA Laboratory 

Location:  Université Gustave Eiffel, Campus Méditerranée, Salon-de-Provence 

Contacts:  Frédérique Hernandez, director of TS2-LMA laboratory 
  Phone: (+0/33) 04 90 57 79 73, Mail : frederique.hernandez@univ-eiffel.fr 
 
 Dominique Mignot, director of department TS2 

Phone: (+0/33) 04 72 14 26 90, Mail: dominique.mignot@univ-eiffel.fr 

 
 

1- Background 

A major player in European research on cities and territories, transport and civil engineering, Université 
Gustave Eiffel, created on January, 1st 2020 from the merger of Ifsttar (French Institute of Transport, Planning 
and Network Science and Technologies) and the Université Paris-Est Marne-la-Vallée, is a scientific, cultural 
and professional public institution (like all French universities), with an experimental status and a national 
presence, which make it a unique university in France. It aims to be a major player in research on transport 
and cities. The research labs of Université Gustave Eiffel conduct both upstream and more finalised research 
and expertise in a wide variety of disciplines (mathematics and computer science, electronics, materials, 
chemistry, civil engineering, geosciences, social sciences, psychology, economics, management, innovation 
sciences, communication, ethics, history, arts, literature etc. ) and in fields with a strong societal impact such 
as transport, infrastructures, natural hazards and cities, aiming to improve the living conditions of our fellow 
citizens and, more broadly, to promote the sustainable development of our societies.  

The “Transport Santé Sécurité” (TS2) Research Department is a research structure dedicated to the human 
being, the transport user, his aptitudes and his interactions with his environment (vehicle, infrastructure, other 
users of the road system, etc.). "Health, accessibility, comfort and safety of the human user of transport, in 
particular land transport" can define the main scientific field of TS2. The department's research is based on 
the disciplinary diversity of its six laboratories. Observations and developments in biomechanics, accidentol-
ogy, epidemiology, ergonomics, and cognitive sciences allow for an analysis of the user in terms of his physio-

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/
mailto:frederique.hernandez@univ-eiffel.fr
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pathological, cognitive, and co-behavioural dimensions. Most of the research conducted in the department is 
also part of a system approach integrating the user-vehicle-infrastructure triptych. 

The research carried out within the LMA Laboratory is original in that it is based on a global approach (com-
prehensive in English) to the phenomena of road traffic insecurity. It is approached on the scale of the dys-
functions occurring between the human being, his vehicle and the environment in which travel takes place, as 
well as on the scale of the territories and the social context. Part of the laboratory works on aspects relating to 
the environment of the road (road layout, characteristics of urban forms and networks) and its role in the user-
vehicle-infrastructure system. This research, often based on in-depth case studies, contributes to documenting 
the links between the characteristics of urban environments, urban forms and insecurity. 

 

2- Job Content 

In addition to work analysing the effects of new road and public space configurations on accident rates on a 
fine scale, the 2022-2026 laboratory project provides for investigations on a larger spatial scale, addressing 
changes in urban fabrics over time, in order to study the impacts of urban planning choices on travel safety. 
The work produced on this theme within the laboratory has been recognised in the field of urban planning. It 
needs to be continued on other types of urban forms, by integrating more strongly the dynamics of metropoli-
sation. Today, urban planning is carried out on the scale of vast inter-municipal territories and aims to set up 
an urban framework made up of hierarchical centres. This framework affects the organisation of transport and 
traffic networks, and these choices have an impact on mobility practices, particularly in peripheral areas where 
the use of light individual modes, in addition to heavy modes, can be risky. The person recruited will bring new 
approaches to the treatment of these issues.  
He/she will develop new analysis tools by integrating the possibilities offered by the systematic geolocation of 
accidents, which will make it possible to compare spatial structures and accident concentrations. These new 
possibilities for accessing and processing accidentology data will facilitate comparative work between different 
urban forms in France and Europe. For example, the impact of urban planning choices on insecurity could be 
addressed by studying the effects of density.   
The person recruited will also be able to contribute to the exploratory work in progress at the LMA on the 
development of urban logistics spaces and their effects on travel and accidentality. 

The work of the person recruited will be part of a joint research team (ERC) associating the LMA and the LIEU 
laboratory (Interdisciplinary Environment and Urbanism Laboratory) of Aix-Marseille University. They will also 
be linked to research conducted in other laboratories working on planning, transport and mobility issues within 
the FUTURE I-SITE and the Gustave Eiffel University on transport and mobility. The content of this position is 
in line with the priority research themes of the TS2 department "Design and management of travel networks" 
and "The evolution of road safety issues through the development of new active and passive travel modes". 

The person recruited as a Research Fellow is expected to be involved in production, supervision, research 
promotion and participation in the development of research programmes at different levels (regional, national, 
European, international). In particular, the candidate will be expected to publish her/his work in international 
peer-reviewed journals that meet the standards of her/his discipline, but also in journals or books in the more 
applied fields of the laboratory. It is also expected to communicate the work to peers, but also to the general 
public. She/he may also be required to contribute to or carry out expertise tasks. He/she will also participate 
in the collective scientific life of the laboratory, the department and the university.  

In addition to his or her research production activity, a Research Fellow is also expected to develop, in the long 
term, a diversified activity in all or part of the following activities 

 Teaching and research training (teaching, supervision of trainees, doctoral and post-doctoral students, 
participation in juries and bodies or committees related to teaching) 

 Research administration and facilitation activities (team facilitation, project coordination, staff manage-
ment, management of test facilities) 

 Valorisation and transfer activities (research and industrial contracts, consultancy and advisory activ-
ities, transfer of research results to the socio-economic world, contribution to public policy develop-
ment, dissemination of scientific culture) 

 International activities (participation in European projects, ongoing international collaborations, contri-
butions to the international visibility of the university) 

 Scientific outreach (membership of learned societies, editorial boards, scientific committees of insti-
tutes, conferences, recruiting committees). 
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3- Expected profile 

The candidate must hold a PhD in Urban Planning or Geography or be able to prove an equivalent level, in 
particular for foreign candidates (publications, participation in projects, teaching).  

The candidate is expected to have a good knowledge of spatial dynamics (urban sprawl, metropolisation) and 
of tools and procedures for land use management and planning. Knowledge of GIS (Geographic Information 
System) tools will be appreciated.  

The candidate's application file should highlight his/her ability to develop the activities (listed above) expected 
of a Research Fellow. Scientific publications at the highest level (international peer-reviewed journals and/or 
international conferences), participation in research projects (national and/or European), an aptitude for 
teamwork and scientific leadership, interpersonal skills and oral and written communication skills in French 
and English will be particularly appreciated. Scientific rigour, as well as autonomy and organisational skills, are 
obviously expected. 

The person recruited will be assigned to the "LMA" Laboratory, within the TS2 Department, on the university 
campus in Salon-de-Provence. 

 
4- Recommendation 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project in line with the activities of the 

targeted research team and it is therefore strongly recommended to contact the persons indicated. 

 


