Offre de post-doc en économie ou géographie de l’innovation au LEREPS (IEP Toulouse) :
REPRO-INNOV « Réorganisations productives et innovations dans les filières agro-alimentaires :
réseaux d’acteurs et territoires pour des projets agro-alimentaires innovants en villes moyennes »
Le LEREPS recrute un post-doctorant une durée de 10 mois qui sera amené à réaliser des entretiens
semi-directifs sur les processus d’innovation dans la filière agro-alimentaire dans les villes moyennes
de la région Occitanie. Ce post-doctorat de 10 mois est intégré dans un projet de recherche collectif
REPRO-INNOV coordonné notamment par le LEREPS et l’UMR AGIR INRA.
Le projet REPRO-INNOV vise à étudier et à caractériser les nouvelles formes d’organisation
productive au sein des filières agro-alimentaires, à partir d’approches pluridisciplinaires en sciences
sociales visant l’analyse des processus d’innovation. L’objectif est de mieux comprendre comment
des innovations peuvent ou non favoriser la transition vers des systèmes agro-alimentaires plus
durables. Ce projet s’organise en 3 volets de recherche qui visent à croiser des regards
complémentaires sur l’innovation régionale dans l’agro-alimentaire : un premier volet porte sur les
dynamiques nationales et régionales d’innovations, un second propose des travaux sur les
coopératives agricoles et enfin un troisième volet, sur l’articulation entre réseaux d’entreprises et
territoires
pour
des
projets
innovants
(plus
d’informations :
http://psdr.fr/archives/INS413PDFN1.pdf)
L’objectif de ce volet sur « réseaux d’acteurs et territoires pour des projets agro-alimentaires
innovants » , dans lequel s’intégrera le post-doc, est de développer des études de cas visant à mieux
comprendre l’influence des dimensions spatiale et de mises en réseau d’acteurs sur les processus
d’innovation et sur leurs performances. Ces processus d’innovation sont abordés à partir de trois
entrées complémentaires : les marques et labels privés, les projets innovants collaboratifs et les villes
moyennes.
L’objectif de cette troisième entrée, sur laquelle travaillera le post-doc sera de mobiliser une
méthodologie d’analyse qualitative par entretiens pour comprendre comment les innovations sont
mises en place par des acteurs de la filière dans les territoires particuliers que constituent les villes
moyennes. La question de la masse critique nécessaire au développement d’activité d’innovation
partenariale sera notamment discutée. L’étude posera aussi la question de la localisation de
certaines activités dans des villes moyennes pour s’adapter aux contraintes ou utiliser les ressources
des territoires dans lesquels ces villes moyennes sont localisées.
Ce post-doctorat sera organisé en trois étapes. Dans un premier temps le post-doc sera amené à
sélectionner des études de cas d’entreprises innovantes localisés dans des villes moyennes de la
région Occitanie (notamment Auch, Albi, Carcassonne, Sète, etc.) en coordination avec le reste de
l’équipe de recherche. Dans un deuxième temps, après une phase de pré-enquête si nécessaire, le
travail d’enquêtes sera réalisé sur les différents terrains retenus. A priori, les enquêtes par entretien
seront privilégiées et il est envisagé de l’ordre de 10 entretiens pour chaque ville moyenne (4 villes
moyennes devraient être ciblées). Dans un 3ème temps, le travail d’analyse devra permettre de
caractériser les spécificités de chacun des terrains retenus et de répondre aux questions de
recherche à la base du projet.

Rendus attendus : des fiches synthétiques des caractéristiques de chaque entreprise et chaque ville
moyenne étudiée devront être proposées par le post-doctorant. Enfin le post-doctorant devra aussi
participer à l’analyse synthétique de l’ensemble des résultats au niveau du volet 3 du projet REPROINNOV et devra valoriser les résultats de la recherche à travers la publication d’articles dans des
revues référencées avec l’ensemble de l’équipe.
Lieu : LEREPS –Manufacture des Tabacs, Toulouse. Déplacements à prévoir. Permis B requis
Insertion dans l’équipe de recherche: Le post-doctorant devra également participer aux activités de
recherche du LEREPS (http://lereps.sciencespo-toulouse.fr/) et aux activités du projet REPRO-INNOV
dans son ensemble. Le post-doctorant pourra aussi participer aux activités scientifiques de l’UMR
INRA AGIR (https://www6.toulouse.inra.fr/agir ).
Durée : 10 mois à partir de janvier 2017 (la date de début du post-doc peut être négociée)
Rémunération : Selon la grille en vigueur à l’INRA : 2310€ par mois en 2014.
Compétences requises : doctorat en économie ou géographie de l’innovation1, compétences en
analyse de réseaux et en réalisation d’enquêtes, capacité à travailler en équipe, autonomie, intérêt
pour le travail de terrain, maîtrise du français et de l’anglais souhaitée.
Candidature et renseignements : envoyer CV + lettre de motivation par mail avant le 21 octobre
2017 à Rachel Levy : rachel.levy@iut-tlse3.fr

1

Des doctorants dans d’autres disciplines mais avec une expérience dans les approches interdisciplinaires en
sciences humaines sont aussi amenés à candidater

