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Structure d’accueil 

Convergence Habitat Jeunes est un groupement de coopération créé en janvier 2016 et regroupant quatre 
associations Habitat Jeunes de la métropole bordelaise : Technowest Logement Jeunes, Habitat Jeunes des Hauts de 
Garonne, Habitat Jeunes Le Levain et L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Aquitaine. 

Le groupement de coopération porte les valeurs de l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes. Il s’engage à ce titre 
à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques jeunesse avec le soucis de faire reconnaitre les 
jeunes comme des acteurs à part entière de la vie et du développement d’un territoire. Il travaille à faire émerger, en 
partenariat avec tous les acteurs dont c’est la responsabilité, les désirs, besoins et attentes des jeunes dans tous les 
domaines de la vie. Il assure le développement de projets permettant de porter la voix des jeunes et créant les 
conditions pour que ceux-ci puissent passer d’un état de dépendance à un rôle de contribution au bien commun. 

C’est dans le respect de ces valeurs que Convergence Habitat Jeunes a développé le projet de « Pôles Territoriaux de 
Coopération Jeunesse », pour lequel il est lauréat de l’appel à projet national « Projets Innovants en Faveur de la 
Jeunesse » du Programme d’Investissements d’Avenir, et dans lequel s’inscrira la thèse CIFRE. 

 

Laboratoires partenaires 

Le laboratoire Profession Architecture Ville Environnement (PAVE), rattaché à Ecole nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux, opère au croisement disciplinaire entre sociologie, anthropologie et 
architecture pour investir la connaissance des formes matérielles des sociétés. Les travaux du laboratoire s’articulent 
autour de quatre axes de recherche : identités des professions, médiations, formation ; faits métropolitains ; habité, 
habitat ; architecture et société. 

Le PAVE est associé au Centre Emile Durkheim - UMR CNRS 5116 qui associe politistes et sociologues travaillant sur 
les politiques urbaines au sens large (politiques publiques, gouvernance locale, réception sociale) avec une méthode 
comparative qui permet de faire jouer les focales de l'analyse. Leurs recherches s’organisent autour de cinq axes : 
identifications ; vulnérabilité, inégalités et parcours ; légitimité, organisations et représentations ; savoirs ; 
sociologies de l’international. 

Tous deux sont rattachés au Forum urbain, structure d’intermédiation entre sciences humaines et sociales et acteurs 
de la ville autour de problématiques urbaines et métropolitaines. Le Forum urbain est partenaire de Convergence 
habitat jeunes dans le cadre du projet de « Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse ». 

 

Thématiques de recherche 

Politiques jeunesse, dispositifs de coopération, expertise d’usage 
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Contexte du poste 

Le projet de « Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse » s’étalera sur 5 ans, de 2017 à 2021. Il vise à la création 
de trois sites sur la métropole bordelaise, sur les quartiers de : Buttinière à Lormont, Bassins à flot à Bordeaux, Yser 
Pont de Madame à Mérignac. Les pôles rassembleront, en un lieu institutionnellement neutre, des services 
d’information et d’accompagnement des jeunes tels que les Missions Locales ou les Bureaux d’Information Jeunesse. 
Mais ils devront surtout être des lieux de référence pour les jeunes dans lesquels ils trouveront non seulement des 
informations dans toutes sortes de domaines, mais également des espaces de convivialité, de co-working, de culture, 
etc. L’objectif est de créer une réelle rupture dans la manière dont les jeunes perçoivent les structures qui leurs sont 
destinées. Aussi, chaque pôle intégrera des logements Habitat Jeunes. Faire des pôles des lieux de vie doit favoriser 
le sentiment d’appropriation de ces structures par les jeunes et, par la même, changer le rapport des professionnels 
à leur lieux de travail et la façon dont ils interagissent avec les jeunes.  

Afin de changer le regard que chacun porte sur l’autre, jeunes comme professionnels, et amorcer une démarche de 
collaboration entre ces publics, le projet prévoit une première phase de réflexion et de co-définition de ce que seront 
les Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse. Celle-ci consistera en la mise en œuvre d’ateliers collaboratifs de 
réflexion sur les différentes dimensions qui composeront les pôles. Il s’agira de définir ce que sera chaque pôle dans 
son architecture, dans la manière dont chacun souhaite travailler en coopération avec les autres acteurs du lieu, 
dans sa gouvernance et dans son modèle économique de fonctionnement  

Les pôles devront réunir et fédérer les acteurs jeunesse de leur territoire pour permettre le déploiement de 
pratiques de coopération. Leur rapprochement devra permettre de traiter les problématiques jeunesse dans une 
approche globale en développant des projets multithématiques à long terme. A travers, à la fois, leur ancrage local et 
leur interconnexion, les pôles devront permettre d’asseoir une contribution, élaborée en collaboration entre jeunes 
et acteurs jeunesses, aux politiques jeunesse aux niveaux intercommunal et régional.  

 

Objet de la thèse 

L’établissement d’une contribution ascendante aux politiques jeunesse, à partir des réalités locales et de la prise en 
compte de l’expertise d’usage des jeunes et des professionnels jeunesse, est central au projet. C’est sur cette 
dimension que portera l’intervention du/de la doctorant(e), par l’analyse des coopérations créées sur chaque 
territoire et de la mise en articulation des trois pôles pour produire une contribution à l’échelle de la métropole. 
L’objectif sera de tirer les enseignements de la démarche en vue de définir les conditions de sa reproductibilité. 

La thèse portera ainsi sur une analyse de la fabrication de Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse, d’un double 
point de vue : premièrement, des configurations d’acteurs mobilisés, des modes de coopération engagés, des 
systèmes de décision ; deuxièmement, de la nature des espaces urbains et de l’architecture produits, des modes de 
gestion retenus. Cette analyse procédera d’une observation, in situ et participante, de la production des Pôles 
Territoriaux de Coopération Jeunesse par Convergence Habitat Jeune et ses partenaires, depuis leur définition 
stratégique jusqu’à leur livraison. Le travail de thèse mettra en œuvre les outils méthodologiques adaptés à de telles 
approches (participation au processus, entretiens semi-directifs, analyse documentaire, analyse spatiale). Il resituera 
cette production dans un état de l’art dans le champ de l’analyse de la fabrication de la ville, des territoires et de 
l’architecture, et intégrera une analyse de cas similaires en France ou à l’étranger.   

Intégré(e) à l’équipe de mise en œuvre opérationnelle du projet sur 3 ans, le/la doctorant(e) contribuera aux 
activités de Convergence Habitat Jeunes, et partagera son temps entre la structure et le laboratoire d’accueil selon 
des modalités à définir ensemble. 
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Missions au sein de Convergence Habitat Jeunes 

Le/la doctorant(e) travaillera sous la responsabilité des co-directeurs du groupement de coopération Convergence 
Habitat Jeunes et en lien avec le chargé de développement et l’assistante de développement. Il/elle participera, en 
coopération avec les autres membres de l’équipe, au déploiement du projet de Pôles Territoriaux de Coopération 
Jeunesse à l’échelle de la métropole bordelaise, et pourra être mobilisé(e) dans le cadre des activités suivantes :  

- Veille, collecte d’informations et de statistiques, élaboration de compte-rendu de réunions et d’entretiens, 
rapports d’étude et projets 

- Diagnostic social territorial, analyse et synthèse de données sociales, démographiques, économiques et 
institutionnelles de nature quantitative et qualitative 

- Contribution à la préparation et l’animation de réunions et groupes de travail  

- Participation aux rencontres et entretiens avec les partenaires 

- Définition et mise en œuvre de formations 

 

Localisation du poste 

Mérignac (33700), avec déplacements à prévoir sur l’agglomération bordelaise 

 

Profil recherché 

Le/la candidat(e) sera titulaire d’un Master 2 en sciences humaines et sociales (sociologie, géographie, aménagement 
et urbanisme, économie, science politique…) ou d’un diplôme équivalent dans le champ de l’architecture et de 
l’urbanisme, validé ou en cours de validation. Il/elle portera un intérêt aux questions d’insertion socio-
professionnelle des jeunes, d’action collective et de gouvernance, de production spatiale.  

Le/la candidat(e) sera capable de collaborer et de communiquer avec différents types d’acteurs (institutionnels, 
professionnels, associatifs, usagers) et de travailler en équipe. Il/elle disposera de qualités relationnelles,  
pédagogiques et rédactionnelles qui lui permettront d’évoluer et d’alimenter les réflexions au croisement entre 
recherche et action. 

 

Modalités de candidature 

Candidatures à envoyer le 24 avril 2017 au plus tard pour une prise de poste en septembre 2017.  

Dans le cadre d’un texte de 5 pages, le/la candidat(e) développera la problématique envisagée et les hypothèses de 
travail, situera quelques références du cadre d’analyse, esquissera une méthodologie, fournira une bibliographie 
indicative (2 pages maximum). Ce texte sera à transmettre accompagné d’un CV à :  

- Arnaud Laroche, chargé de mission Convergence habitat Jeunes : arnaud.laroche@convergencehabitatjeunes.fr 
(à contacter pour tout renseignement sur le projet de Pôles territoriaux de coopération jeunesse)   

- Aurélie Couture, chef de projet du Forum urbain : a.couture@sciencespobordeaux.fr (à contacter pour tout 
renseignement sur la procédure de demande de thèse CIFRE) 
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