
   
 

 
    
 

Appel à candidatures 
Contrat post-doctoral en SHS (12 mois) 

 
 
 
Contexte du projet  
Ce contrat post-doctoral s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Vivre avec la menace  : 
quels effets du terrorisme diffus sur les ambiances urbaines ? mené au sein du laboratoire 
MRTE, en partenariat avec les Universités de Birmingham et Plymouth (Angleterre) et de Heidelberg 
(Allemagne) depuis septembre 2017.  
 
A la croisée des études urbaines et des études critiques sur la sécurité, cette recherche vise à 
comprendre le poids de la menace terroriste dans l’expérience quotidienne des espaces urbains par les 
citadins des métropoles européennes. Un premier enjeu du projet consiste à examiner de quelle manière 
cette menace infléchit les ambiances urbaines en agissant sur les individus, leurs conduites, leurs 
représentations. Le deuxième enjeu, conséquent au premier, concerne la compréhension de la  fabrique 
de la sécurité urbaine en la considérant à l’articulation des discours et pratiques d’acteurs publics et 
privés, et du sentiment de sécurité vécu par les citadins. L’hypothèse centrale du projet est que les 
ambiances urbaines ont une capacité à traduire cette articulation.  
 
Cette recherche interroge la fabrique de la sécurité urbaine en tant que discours et pratiques d’acteurs 
publics et privés, tout comme celle du sentiment de sécurité vécu par les citadins en se demandant 
« Quel est le rôle des ambiances dans la production et l’expérience ordinaire de la sécurité en milieu 
urbain ? ». Une multiplicité de paradigmes théoriques et pratiques sont à l’œuvre dans la mise en 
œuvre des politiques sécuritaires urbaines, pour autant, aucun ne prend frontalement en 
considération la capacité des politiques et dispositifs sécuritaires à agir sur le façonnement sensible de 
l’expérience vécue des espaces du quotidien. Parallèlement, la grande majorité des travaux de 
recherche prenant pour objet la question de la violence et de la sécurité a tendance à focaliser les 
approches sur les espaces de conflit, sur les dispositifs techniques et réglementaires de sécurisation, 
et minorent les expériences individuelle des espaces faisant l’objet de politiques et de dispositifs 
sécuritaires, lesquels se sont pourtant fortement accrus et modifiés, au cours des dernières années, 
au point que la littérature scientifique comme les médias n’hésitent plus à qualifier le contexte 
contemporain de « post-terreur » ou « post-attentats ». 
 
Partant de ce constat, ce projet vise à comprendre les usages qui peuvent être faits des ambiances 
des espaces urbains dans la perspective de leur sécurisation. Transversale aux sciences sociales et 
aux sciences de la conception, la notion d’ambiance est utilisée pour aborder le potentiel sensible des 
individus. Elle est mise à l’actif de cette recherche pour comprendre à la fois la contribution des 



dispositifs sécuritaires au façonnement sensible des espaces ordinaires, tout en examinant les effets 
des ambiances sur l’expérience vécue du sentiment de sécurité dans les métropoles européennes.  
 
La recherche est conduite sur trois pays européens, la France, l’Angleterre et l’Allemagne qui 
connaissent des histoires différenciées dans le rapport à la menace terroriste. Elle est menée en deux 
temps majeurs, distinguant 1) analyse des politiques sécuritaires, et 2) ethnographies (notamment 
sensibles) dans les villes de la recherche.  
 
 
Poste à pourvoir  
La.le post-doctorant.e recruté.e rejoindra l’équipe de recherche internationale (France, Italie, 
Angleterre, Allemagne) et interdisciplinaire, et aura une mission à l’articulation des deux temporalités 
citées précédemment.  
 
Les missions seront les suivantes : 

• Participation (avec les autres membres de l’équipe de recherche) à l’analyse, les politiques 
sécuritaires à l’œuvre, sur le terrain français et sur un des deux terrains étrangers. Cette 
analyse porte sur un corpus de documents juridiques, de discours politiques, et d’articles de 
presse. Participation à l’écriture de la synthèse. (30%) 

• Construction, conduite et analyse, d’une enquête de terrain ethnographique auprès 
d’habitant.e.s des terrains de la recherche (a minima en France et Angleterre, Allemagne 
envisageable. Production d’une synthèse rédigée de cette enquête originale. (70%) 
 

 
Profil 
Docteur.e en géographie et aménagement, urbanisme, sociologie, anthropologie, la.le candidat.e 
devra connaître la recherche sur le sensible, les ambiances et les affects. Une maîtrise des méthodes 
ethnographiques et de l’analyse qualitative (appliquée tant à de larges corpus documentaires, qu’à 
des entretiens et observations) est indispensable. En particulier, une connaissance des méthodologies 
sensibles et non-représentationnelles, tout comme la connaissance du champ des critical security 
studies, seront des atouts non négligeables.  
 
Une excellente maîtrise de l’anglais indispensable, oral et écrit. Une partie des enquêtes sera menée 
au Royaume-Uni. Une maîtrise de l’Allemand serait également bienvenue.  
 
 
Laboratoire d’accueil 
La.le candidat.e recruté.e. sera en poste au sein du Laboratoire MRTE à l’Université de Cergy-
Pontoise.  
 
Le laboratoire MRTE (Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnement, EA 4112), réalise des recherches 
innovantes ayant trait à la géographie, à l’aménagement, aux études urbaines et plus largement 
aux sciences sociales. Il vise ainsi à répondre aux défis posés par les dynamiques actuelles qui 
transforment les mondes contemporains et notamment urbains : politiques publiques et territoires en 
transition, mutation des mobilités et du transport, patrimonialisation, enjeux environnementaux, de 
participation et de numérisation. 



Plus d’informations ici : https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html 
 
Le suivi quotidien du projet de recherche sera assuré par Damien Masson (MCF en Urbanisme, MRTE, 
associé au Cresson-UMR 1563 AAU). Des point réguliers seront assurés avec les autres membres de 
l’équipe MRTE associés au projet (Anne Hertzog, MCF en géographie ; Virginie Linder, Docteure en 
droit public). La.le post-doc sera également associé.e à l’ensemble des réunions élargies avec l’équipe 
internationale. 
 
 
Informations pratiques   
Prise de poste : octobre 2018 
Durée du contrat : 12 mois 
Taux d’activité : 100% 
Localisation : Laboratoire MRTE, Université de Cergy-Pontoise, Site des chênes à Cergy 
Salaire : 2900 € brut / mois (env. 2300 € net / mois) 
 
 
Candidature  
Pour faire acte de candidature, merci de transmettre les documents suivants, avant le 20 juillet 
2018 :  

• CV détaillé  
• Lettre de motivation  
• Thèse de doctorat, publications significatives (3 au maximum) 
• Copie du diplôme de doctorat 

 
 
Contact 
Damien Masson, damien.masson@u-cergy.fr  
Toutes questions relatives au poste sont bienvenues.  


