
 

 

Offre de contrat 
Projet ANR MoDe 
Post-doc 24 mois 

 

Contexte 

Le Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT), unité mixte de recherche Université Paris Est 
– Ecole des Ponts Paris Tech – IFSTTAR, pilote le projet ANR Motifs de Démotorisation 
dans les grandes aires urbaines françaises (MoDe) 2017-2020. Ce projet implique trois 
autres laboratoires : DEST et LPC (IFSTTAR), ainsi que TheMA (COMUE Bourgogne 
Franche-Comté). 

En s’appuyant sur quatre cas d'études (Paris, Lyon, Bordeaux et Dijon), MoDe (Motifs de 
démotorisation dans les aires urbaines françaises) poursuit trois objectifs. Le premier vise la 
compréhension, à l’échelle des ménages et sur des temporalités longues, des motivations 
(socio-économiques, psychologiques, liées aux caractéristiques du bassin de vie) à l’œuvre 
dans les processus pérennes de démotorisation, définie comme la réduction du nombre de 
voitures possédées par un ménage. Au-delà de l'identification des événements 
biographiques clés et des facteurs instrumentaux et non instrumentaux (symboliques et 
émotionnels), l’accent sera mis sur le rôle de l’environnement social et urbain, ainsi que sur 
la façon dont ces facteurs interagissent et s’enchaînent dans le temps pour générer une 
démotorisation qui sera considérée comme un processus (et non une séquence isolée). Le 
deuxième objectif vise à interroger les liens entre démotorisation, mobilité (notamment 
l’usage de la voiture) et inégalités (mobilité, accessibilité). Cette appréhension du 
phénomène dans sa globalité permettra de rendre efficaces les interventions de la puissance 
publique visant à l’encourager. MoDe a pour troisième ambition d'élaborer des 
recommandations avec et pour les acteurs du transport et de l'aménagement urbains pour 
favoriser la démotorisation des ménages, assurer qu’elle s’accompagne d’un moindre usage 
de l’automobile et d’une baisse des kilomètres parcourus sans creuser les inégalités socio-
spatiales. 

Les champs disciplinaires mobilisés sont la sociologie, la psychologie, la géographie, 
l’économie et l’aménagement. Une collaboration étroite sera assurée dans les quatre aires 
urbaines d’étude avec les acteurs du transport et de l’aménagement qui ont donné leur 
accord pour participer d’une part à des entretiens visant la compréhension du contexte local, 
et d’autre part à deux workshops entre chercheurs et décideurs, en milieu et fin de projet. 

Missions  

Dans le cadre du projet MoDE, la/le post-doctorant-e aura pour mission de contribuer au 
Work Package (WP4) qui est consacré à l'élaboration, la passation et l'analyse d'entretiens 
auprès de ménages démotorisés répartis sur les quatre terrains d'étude, à savoir les aires 
urbaines de Paris, Lyon, Bordeaux et Dijon. L'objectif est de compléter les résultats des 
précédents workpackages plus quantitatifs basés sur l’exploitation d’enquêtes nationales 
(ENTD, Parc Auto) et d’une enquête ad-hoc par questionnaires. Au-delà de l'identification 
des événements biographiques clés et des facteurs instrumentaux et non instrumentaux 
(symboliques et émotionnels), l’accent sera mis dans les entretiens sur le rôle de 



 

l’environnement social et urbain, ainsi que sur la façon dont ces facteurs interagissent et 
s’enchaînent dans le temps pour générer une démotorisation qui sera considérée comme un 
processus (et non une séquence isolée).   

La/le post-doctorant-e participera de manière active à la réalisation des entretiens en 
partenariat avec les chercheurs du WP4 et à leur analyse. Il/Elle sera aussi amené/e à 
contribuer à l’analyse des contextes territoriaux étudiés et de leurs spécificités via des 
entretiens avec les acteurs locaux.  

Compétences requises 

- Doctorat en Sociologie, Géographie ou Urbanisme-Aménagement 
- Bonnes connaissances des enjeux et problématiques liés aux mobilités 

contemporaines  
- Maîtrise des méthodes qualitatives, plus spécifiquement d’entretiens, auprès des 

ménages et des acteurs publics 
- Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles  
- Capacités de travail en équipe au sein d’un collectif pluridisciplinaire (tant à l’échelle 

du projet que du WP) 

Localisation  

Le post-doc intégrera le Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) et sera salarié par 
l’Université Paris-Est. Le poste sera localisé à Champs-sur-Marne (Bâtiment Bienvenüe, 14-
20 Boulevard Newton, Champs-sur-Marne, 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2).  

Conditions  

- Durée du contrat : 24 mois 
- Temps plein  
- Grille salariale post-doc / ingénieur de recherche + remboursement de la moitié des 

frais de transports  

Modalités de candidature  

Merci de faire parvenir un CV détaillé et une lettre de motivation aux personnes suivantes : 

Anne Aguiléra, anne.aguilera@ifsttar.fr  

Leslie Belton Chevallier, leslie.belton-chevallier@ifsttar.fr  

Mariane Thébert, marianne.thebert@enpc.fr  

 

Date limite de réception des candidatures : 26 juil let 2017 

Prise de fonction : 1 er octobre 2017 


