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 Offre d’emploi : ingénieur de recherche – gestion et traitement d’enquête des 

mobilités quotidiennes 

 

 

Type de contrat :  

CDD 

Type de poste : contrat ingénieur de 

recherche (post-doctorant) 

Formation requise :  

Doctorat en SHS   

Durée du contrat : 

12 mois 

 

Rémunération :  

Grille de salaire, IR (Niveau 3), compris 

entre 2350 et 2537 euros (brut). 

Prise de fonction :  

Janvier 2018 

    

Dans le cadre du programme MOBI’KIDS financé par l’ANR, l’UMR ESO (6590 – CNRS) recrute un.e ingénieur.e 

de recherche pour une période de 12 mois à compter de janvier 2018.  

 

 Description du poste 

 

La/le candidat.e exercera ses missions à Rennes au sein de l’équipe rennaise engagée dans le programme, 

sous la responsabilité opérationnelle de Sandrine Depeau (Chargée de recherche - CR1- CNRS).  

 

Organisation du travail :  

En soutien à l’équipe rennaise, elle ou il sera impliqué.e dans la coordination scientifique du programme et 

participera à un ensemble de missions scientifiques, organisationnelles et d’animation scientifique.   

 

Temps complet : 100% 

 

Lieu de travail : UMR ESO (Espaces et sociétés), Maison de la recherche en sciences sociales, Université  

Rennes 2, Place du Recteur Le Moal, 35043 Rennes cedex  

 

 

Contexte scientifique et missions principales :  

Ce post-doctorant inscrira ses travaux au sein du programme MOBI’KIDS qui vise à : 

1/ Caractériser les pratiques de mobilité quotidienne des enfants en fonction de celles de leurs parents et à 

définir des cultures éducatives urbaines en vue de comprendre les apprentissages de l’usage de la ville ;  

2/ Identifier les leviers et contraintes du changement et de l’évolution de l’autonomie des pratiques de 

déplacements des enfants afin de proposer des recommandations aux acteurs des politiques urbaines et 

éducatives.  

3/ La constitution d’une plateforme intégrée d’outils de collecte et d’analyses des traces individuelles 

(géolocalisation, entretiens, données de parcours commentés).  

 

Le programme MOBI’KIDS entend produire un corpus original sur les mobilités quotidiennes et les expériences 

urbaines de familles (n=140 familles), dans une double démarche comparative transversale (différents cadres 

urbains) et semi-longitudinale (sous-échantillons d’enfants observés en deu  temps au cours de transition 
scolaire, école colle  ge).   

 

Informations complémentaires : http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-16-CE22-0009 

 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-16-CE22-0009
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La/le candidat.e contribuera aux tâches suivantes : 

- travail de planification de  l’enquête (contacts familles, écoles, institutions territoriales, collaboration avec 

l’équipe de recherche rennaise, coordination de l’équipe d’enquêteurs) 

- enquête mobilités quotidiennes qui aura lieu à Rennes et en périphérie rennaise (collecte des données 

par GPS, entretiens par questionnaires auprès des familles, parcours commentés avec les enfants) 

- fouille des données spatio-temporelles et discursives collectées  

- construction des grilles d’analyse des données et leurs e ploitations 

- réunions d’équipes (comité de pilotage opérationnel, atelier de consolidation de l’interdisciplinarité, 

atelier méthodologique).  

- valorisation scientifique (publication, communication). 

 

 Profil recherché  

Diplôme requis : Doctorat en SHS (psychologie sociale et/ou environnementale, géographie, 

aménagement & urbanisme, sociologie/anthropologie). 

 

  

Connaissances et compétences 

 

Il est attendu que le/la candidat.e possède des connaissances dans un ou plusieurs champs concernés par 

le programme tels que : les mobilités spatiales quotidiennes, les children’s studies, la sociologie urbaine, la 

Time geography, modèles de la psychologie sociale (relationnels, de l’influence sociale et des 

représentations) et de la psychologie environnementale (modèles transactionnels). 

 

Les compétences méthodologiques et techniques attendues sont : 

- Maîtrise des méthodes qualitatives (techniques d’enquête et d’entretiens, observations, techniques 

ethnographiques) et quantitatives (les techniques d’analyse de contenu discursive, analyse statistique de 

données individuelles et/ou spatio-temporelles),  

- Maîtrise des systèmes de gestion des bases de données relationnelles,  

- Lecture et analyse de la littérature scientifique et technique,   

 

Des compétences en cartographie et géomatique et de bonnes connaissances des problématiques liées 

aux mobilités quotidiennes des individus en milieux urbains seraient des compléments tout particulièrement 

appréciés. 

 

Aptitudes et qualités relationnelles  

 

 Une aptitude à l’autonomie ainsi qu’au dialogue, à l’écoute et à l’inscription dans une démarche collective 

interdisciplinaire est attendue. L’ingénieur de recherche travaillera en relation étroite avec la responsable du 

projet et l’équipe d’enquêteurs. Ils œuvreront ensemble à la constitution de la chaîne de collecte et 

traitement, notamment statistique des données. L’ingénieur de recherches participera régulièrement aux 

réunions d’équipe auxquelles il apportera sa contribution. Il sera associé aux publications du programme. 

 

 Candidatures 

Contact pour renseignements sur le poste : sandrine.depeau@univ-rennes2.fr 

Envoi des candidatures : lettre de motivation + CV + exclusivement par e-mail le 30 octobre 2017 

au plus tard. 

Période d’entretien (visio possible) pour candidat.e.s pré-sélectionné.e.s : 15 au 28 novembre 2017 
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