
 

 
 

 

Poste d’Ingénieur(e) de recherche/Post-doc à l’Université de Lille Sciences et Technologies, 

Laboratoire TVES EA 4477 

 Poste à pouvoir sur 3 ans (2017-2019) 
 

Contexte : Le poste proposé s’inscrit dans le cadre d'un projet PIA porté par la Métropole Européenne de 

Lille (MEL) et co-financé par l'Agence Nationale de Renouvellement urbain (ANRU) qui vise à promouvoir 

une meilleure intégration intercommunale de l'action publique territorialisée menée en faveur de la jeunesse. 

Dans ce cadre, trois laboratoires ont été sollicités pour accompagner la MEL dans cette mise en œuvre et 

participer à l'évaluation scientifique des actions menées : Territoires, Villes, Environnement & Société 

(TVES), le Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS) et le Groupe 

d'Études et de Recherche Interdisciplinaire en Information et COmmunication (GERiiCO). Le projet porté par 

la MEL se structure autour de 4 axes (emploi, mobilités, engagement citoyen et pratiques numériques) qui se 

déclinent en une série d'actions (projet de coopération locale jeunesse, Parcours Emploi Mobilité Sport, 

Fabrique citoyenne des mobilités, Education populaire par et pour le numérique, etc.), portées par une 

pluralité d'acteurs (communes adhérentes la MEL, association locales...) et à des échelles variées. 

 

Descriptif de la mission : analyse des effets territoriaux d’un programme ANRU/Métropole (« Investir 

dans la jeunesse Métropole », PIA Métropole Européenne de Lille/ANRU).  
 

La personne recrutée sera basée au laboratoire TVES sous la responsabilité des membres du projet (M. 

Dumont, M. Prévot, E. Castex, C. Liefooghe). Elle aura pour mission d’analyser les effets territoriaux des 

actions portées dans le cadre du PIA Investir dans la jeunesse, ainsi que leurs capacités à produire de la 

coopération intercommunale (modalités de coopération, freins et limites au renouvellement des partenariats) et 

ce à travers des objets thématiques ou des dispositifs ciblés (numérique et éducation populaire, création d’une 

Université populaire de la jeunesse, emploi et insertion, etc..). La mission visera donc à analyser l’action 

publique et sa territorialisation au travers de la focale des actions mises en place par la MEL et les communes 

associées au projet, en faveur de la jeunesse. 

La personne recrutée aura également à mener un rôle d’animation au sein de l'équipe, notamment d'un 

« Living Lab » mis en place dans le cadre du projet. Elle participera également à la réflexion sur la co-

construction des critères d’évaluation avec les partenaires scientifiques et territoriaux, à la co-organisation et 

mis en œuvre de séminaires, publications.   

 

Diplôme exigé : Doctorat de préférence mais non exclusivement, en aménagement de l’espace et urbanisme, 

en géographie, en sciences sociales). 

Prise de fonction : Septembre 2017  

Rémunération : environ 2038 euros/mois (net). 

Lieu d’exercice : Université de Lille Sciences et Technologies, Laboratoire Territoires, Villes, 

Environnement & Société (EA 4477), Cité Scientifique (59650 Villeneuve d’Ascq).  

 

Compétences requises : Capacités d'observation, d’analyse et capacités rédactionnelles. Capacité à travailler 

en équipe. Des connaissances dans le domaine de la participation, du numérique, des réseaux sociaux, de 

l'éducation populaire, de l’analyse de la dimension spatiale des politiques publiques….ainsi qu'une sensibilité 

aux questions touchant à la jeunesse seront particulièrement appréciées tout comme d’éventuelles 

compétences en cartographie.  

 

Maîtrise des outils suivants : outils collaboratif, traitement de texte et tableur, outils de mise en page...  

 

Contacts et échéance : les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à Christine Vandenbosch 

(Christine.Vandenbosch@univ-lille1.fr).   

Date limite d’envoi par mail : 7 juin 2017 

Audition prévue fin juin à Villeneuve d’Ascq.  
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