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Le CESSMA recrute un(e) post-doctorant(e) pour son axe « Villes » 
 
Intitulé et profil du poste : post-doctorant(e) sur la thématique « Analyse et impact du 
nouvel agenda urbain international de développement durable dans le contexte de la 
conférence onusienne Habitat III » 
 
Organisme : Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
L’IRD est un établissement public français à caractère scientifique et technologique (EPST) 
qui intervient depuis plus de 60 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle 
des ministères chargés de la Recherche et des Affaires étrangères. Ses activités de 
recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au 
développement économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs 
de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outremer.  
 
Structure d’accueil : Unité mixte de recherche CESSMA 3R245 – Centre d’études en 
sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques 
Le CESSMA est placée sous la tutelle de l’IRD, de l’Université Paris Diderot et de l’Institut 
national des langues et civilisations orientales. Le Centre étudie les configurations 
historiques et spatiales des dynamiques de développement et de mondialisation dans une 
perspective comparative et interdisciplinaire. Il compte 57 chercheurs statutaires et 80 
doctorants dont les terrains d’enquête se situent en Afrique, en Amérique et en Asie. 
Les activités de recherche de l'unité s'organisent autour des 4 axes suivants : Normes, 
circulations, acteurs ; Production, politiques et pratiques de la ville ; Travail, finance, 
globalisation ; Construction et usages des savoirs. 
Le/la post-doctorant(e) sera rattaché(e) à l’axe « Production, politiques et pratiques de 
la ville »  
 
Affectation géographique 
A Paris dans les locaux du CESSMA : Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de 
Gouges, Place Paul Ricoeur, Paris 13ème. 
 
Description du profil  
 
Disciplines : Géographie urbaine, aménagement et urbanisme, sciences politiques 
 
Contexte  
Le/la candidat(e) devra inscrire son projet et ses motivations dans un contexte 
d’internationalisation des normes de développement durable et de gestion des villes, et se 
référer à un ou plusieurs référentiels de gouvernance urbaine dans les Suds. Il devra 
mesurer l’impact d’agenda mondiaux participant de la production de normes, de priorités, 
de catégories et de modèles d’intervention interférant avec la production de connaissances 
et de savoir sur l’urbain. Il devra tenir compte notamment du Nouvel agenda urbain discuté 
à l’occasion de la conférence onusienne Habitat III. 
Les recherches menées dans l’Axe « Production, politiques et pratiques de la ville » du 
CESSMA s’attachent notamment à la manière dont l’action publique est mise en œuvre 
dans les villes africaines, américaines et asiatiques en résonnance avec, ou selon des 
formats de légitimation et d’opérationnalisation désormais mondiaux. Elles sont attentives 
aux prérequis et aux conditions posés en ce sens à la gouvernance urbaines, du point de 
vue des Etats mais aussi des collectivités locales, des sociétés civiles, des cibles 
populaires d’intervention et plus généralement de la « participation citadine ». Elles suivent 
donc les processus de traduction illustrant localement ces effets d’agendas, leur inscription 
dans les temps d’action des gouvernements urbains, dans les trajectoires institutionnelles 
et politiques nationales. Ces recherchent s’interrogent enfin sur la manière dont cette 
internationalisation influe sur le travail des chercheurs en termes de : production de 
données et de connaissances, capacités d’expertise, capitalisation des savoirs urbains, 
recherche d’interlocuteurs privilégiés parmi des acteurs toujours plus variés de la fabrique 
urbaine. 
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Mission 
Le/la candidat(e) contribuera à cette mise en perspective des politiques urbaines dans le 
périmètre de comparaison Sud/Sud du CESSMA. 
A partir d’une expérience de recherche urbaine travaillée durant son doctorat, il/elle aidera 
à la montée en généralité des réflexions portées par l’Axe Villes sur ces effets des agendas 
urbains internationaux. Il/elle s’appuiera sur les autres contributions du CESSMA : 
recherches thématiques, empiriques et théoriques, partenariats au Sud, organisation de 
séminaires académiques, participations à la conférence onusienne Habitat III et ses 
préparatifs. 
Il dégagera les perspectives de recherche découlant du Nouvel agenda urbain et de sa 
discussion critique.  
Il analysera les préparations et mises en œuvre d’agendas urbains comme autant de 
représentations et de normes, en montrant comment leurs attendus et leurs répercussions 
font jouer aussi bien le sens politique de jeux d’acteurs, de relations de pouvoir et de 
mobilisations sociales, que les politiques publiques ainsi harmonisées, voire standardisées, 
pour les villes. 
Il mobilisera les outils théoriques et pluridisciplinaires de compréhension des liens entre 
policies et politics en matière urbaine, avec le recul d’une expérience Sud ou en s’appuyant 
concrètement sur une demande de recherche. 
 
Activités 
- Recension bibliographique et restitution critique dans le cadre des activités de l’axe 

« Villes » : opportunités des agendas urbains, contre-agendas sociaux, utilité sociale 
de la recherche et de l’expertise urbaines… 

- Co-organisation d’une journée d’étude. 
- Mission de recherche en partenariat sur le terrain d’étude postdoctoral. 

 
Compétences et aptitudes 
- Capacité à relier recherche située (méthodes de terrain, problématisation locale) et 

recul lié à l’internationalisation du champ d’action urbain.  
- Définition du calendrier d’activités conciliant activités de recension bibliographique, 

définition d’un terrain postdoctoral et activités collectives 
- Compréhension du bilan des activités et de la prospective scientifique du CESSMA 

sur les enjeux du développement urbain durable dans les Suds. 
- Capacité à travailler en équipe 
 
Modalités et calendrier de candidature 
 
Conditions d’éligibilité : avoir soutenu sa thèse depuis moins de 5 ans 
Prise de fonction : 1er septembre ou 1er octobre 2017 au plus tard. 
Contrat d’un an renouvelable une fois. 
 
Le dossier de candidature comprendra : 
- Un CV détaillé ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Le rapport de soutenance de thèse ; 
- Un projet de 5 pages expliquant comment le/la canditat(e) s’emparera du profil de 

poste tout en développant ses propres recherches ; 
- Une ou deux publications significatives. 
 
Le dossier de candidature est à envoyer par email à  cessma@univ-paris-diderot.fr  avant 
le 29 mai 2017. 
Les auditions des candidat(e)s pré–sélectionné(e)s se tiendront dans la deuxième 
quinzaine de juin 2017.  
 


