Post-doctorat en économie - Evaluation de l’impact des politiques
numériques sur le développement des territoires ruraux

Discipline : économie
Financement : Conseil régional d’Auvergne - Rhône-Alpes
Durée : 18 mois
Début de contrat : janvier / février 2017
Rémunération brute mensuelle : 2559€. Des ressources financières additionnelles sont prévues pour financer
le séjour d’étude du post-doctorant au Canada, les frais de déplacement dans le cadre des enquêtes, ainsi que la
participation à des colloques.
Laboratoire d’accueil : UMR Métafort, IRSTEA Clermont-Ferrand, Campus des Cézeaux, 9 Avenue Blaise
Pascal, 63170 Aubière, France
Date limite de candidature : 15 octobre 2016

Sujet :
Evaluation de l’impact des politiques numériques sur le développement rural : quelles politiques pour quels
territoires ?

Cadre contractuel :
Projet de recherche financé par le Conseil Régional d’Auvergne - Rhône-Alpes. Le projet associe également des
chercheurs de l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-UCS) de Montréal et l’Agence Régionale de
Développement des Territoires d'Auvergne (ARDTA) en lien avec son observatoire des TIC. Le projet est
coordonné par Chloé Duvivier, chargée de recherche en économie à IRSTEA et rattachée à l’UMR Métafort.

Présentation générale du projet de recherche :
Depuis plus de 10 ans, les collectivités territoriales participent activement à la mise en place de politiques
numériques diverses (développement d’infrastructures numériques, de l’e-administration, accompagnement
numérique des entreprises et des citoyens, mesures destinées à attirer des entreprises innovantes, etc.). Si ces
politiques visent à réduire la « fracture numérique » dont souffrent les espaces ruraux, elles sont également
souvent mises en place dans l’espoir de stimuler leur compétitivité et leur attractivité. Pourtant, à ce jour, l’impact
de ce type de politiques sur le développement rural demeure profondément méconnu.
Le projet consistera à évaluer l’impact des politiques numériques sur le développement rural en France, et
notamment en Auvergne - Rhône-Alpes. La collaboration avec des chercheurs québécois (INRS-UCS) permettra
de porter également un regard à l’international en considérant certaines des initiatives mises en place au Québec.
Plus précisément, il s’agira d’estimer l’impact des politiques numériques, d’une part, sur le développement des
territoires ruraux « au sens classique » (en termes d’effectifs d’entreprises et d’emplois) et, d’autre part, sur
l’accès des populations rurales aux services publics. Une attention particulière sera portée à l’hétérogénéité des
politiques (en évaluant séparément l’effet des différents types d’initiatives numériques) et des territoires (en
analysant comment l’effet des politiques varie selon les caractéristiques des territoires). L’objectif sera ainsi de
comprendre quelles politiques numériques peuvent constituer des leviers de développement dans quels
territoires, question primordiale pour élaborer des stratégies de développement efficaces.

Missions du post-doctorant :
Le post-doctorant participera à l’ensemble du projet de recherche, ce qui lui permettra de contribuer à son
avancée scientifique tant sur le plan théorique que sur l’analyse empirique, la communication et la valorisation
des résultats.
Le post-doctorant se verra confier plusieurs missions précises :
Participer au recensement des politiques numériques en France en vue de créer une typologie qui
servira ensuite à réaliser l’analyse d’impact.
Effectuer un séjour d’étude à l’INRS-UCS de Montréal pour recenser certaines des initiatives
numériques mises en place au Québec.
Contribuer à la revue de littérature (identifier les mécanismes théoriques par lesquels les politiques
numériques peuvent stimuler le développement rural ; prendre connaissance de la littérature empirique
évaluant l’impact de l’essor du numérique sur le développement territorial).
Participer à l’analyse d’impact des politiques numériques sur le développement rural.
Concevoir et réaliser des enquêtes en Auvergne - Rhône-Alpes sur les usages des services publics
numériques.
Participer à la valorisation des travaux de recherche (communication des résultats, rédaction et
publication d’articles scientifiques).

Encadrement :
Le post-doctorant sera encadré par Chloé Duvivier (coordinatrice du projet) et Stéphanie Truchet, chercheuses à
IRSTEA.
Il travaillera également avec Cécile Batisse (maître de conférences au CERDI, Université d’Auvergne) et Mario
Polèse (professeur à l’INRS-UCS).
Enfin, le post-doctorant bénéficiera de l’appui des assistants ingénieurs et ingénieurs de recherche d’IRSTEA
pour la réalisation des enquêtes, la gestion de données et la réalisation des analyses.

Contexte : Irstea et l'unité de recherche Métafort :
Le post-doctorant sera accueilli à IRSTEA, au sein de l’Unité Mixte de Recherche Métafort.
Irstea, institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture est focalisé sur 3
défis sociétaux: la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale.
Il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat avec les industriels. Il comprend 1600
personnes sur neuf sites en France, dont un dans le Massif Central.
A Clermont-Ferrand, l'Unité Mixte de Recherche Métafort (Mutations des activités, des espaces et des formes
d'organisation dans les territoires ruraux) AgroParisTech-INRA-Irstea-VetAgroSup regroupe des chercheurs et
des enseignants-chercheurs en sciences agronomiques et en sciences sociales. Un rapprochement en cours
avec une Unité propre de géographie de l’Université Blaise-Pascal (CERAMAC Centre d’Etudes et de
Recherches Appliquées au Massif Central), va prochainement aboutir à la création d’une nouvelle UMR. A ce
jour, les travaux de l’unité visent à comprendre et accompagner les transformations des activités dans les
territoires ruraux. Une partie d’entre eux s’interrogent plus précisément sur les déterminants de l’attractivité de
ces espaces et sur l’effet de l’essor du numérique sur les territoires. La réalisation de ce projet de recherche
viendra ainsi renforcer le positionnement de l’UMR sur la thématique innovante du « développement numérique
et de l’attractivité rurale ».

Profil recherché :
-

Etre titulaire d’un doctorat en économie
Des compétences en économie publique, économie régionale et/ou économie rurale seraient appréciées
Une connaissance de l’économie numérique serait un atout
Expérience souhaitée en conception et réalisation d’enquêtes
Compétences en économétrie
Maîtrise de l’anglais scientifique
Maîtrise du français courant
Bonnes aptitudes à travailler en équipe
Un permis de conduire valable en France et expérience de la conduite de deux ans au moins
(nécessaire pour utiliser les véhicules de service dans le cadre des enquêtes).

Pour en savoir plus :
Chloé Duvivier, Chargée de recherche, IRSTEA, UMR Métafort. Tél : 04.73.44.06.70. chloe.duvivier@irstea.fr
Stéphanie Truchet, Chercheuse, IRSTEA, UMR Métafort. Tél : 04.73.44.06.48. stephanie.truchet@irstea.fr
Site internet de l’UMR Métafort : http://www.metafort.fr/

Modalités de candidature :
Adresser un dossier de candidature comportant :
Un curriculum vitae incluant une liste de publications
Un résumé des travaux de recherche passés et en cours (maximum 5 pages)
Deux publications que le candidat jugera pertinentes
Le rapport de soutenance de thèse
Le dossier est à envoyer au plus tard le 15 octobre 2016 à Chloé Duvivier : chloe.duvivier@irstea.fr

