
APPEL A CANDIDATURE – Post-Doc 
Date limite de candidature 23 juin 2019 

 

Contexte scientifique 

Le projet de recherche porte sur les transitions touristiques requises pour une durabilité des destinations. 
Il s’agit de structurer un cadre d’analyse des évolutions nécessaires pour assurer la durabilité de l’identité 
de territoires mis en tourisme. 

Le tourisme est ici perçu comme un pilier d’une construction identitaire, vectrice d’authenticité et de 
spécificités qui différencient la destination. Cette construction s’enracine sur un territoire exploité par 
des acteurs hétérogènes par leur rationalité, leurs références spatiotemporelles et leurs intérêts 
divergents. Dans un contexte de risques globaux et d’incertitudes localisées, plusieurs facteurs menacent 
cette construction. Ils sont soit environnementaux, économiques, sociaux ou politiques. L’identité 
territoriale devient alors un des biens communs remis en cause par des perturbations globales autant que 
locales qui posent la question de la vulnérabilité et de la résilience dans l’identité touristique des 
territoires. 

Une conception systémique de la destination touristique est attendue. Une compréhension holistique de 
la durabilité forte à la croisée des sciences de la vie, des sciences de la société et des sciences exactes 
est privilégiée. 

Le Post-Doc aura pour mission de poser les prémices d’une modélisation intégrée de la viabilité de 
l’identité touristique des territoires. 

 

Descriptif de tâches 

Le Post-Doc recruté devra : 

• structurer un réseau bibliographique de publications disciplinaires et interdisciplinaires de 
référence ; 

• en déduire une typologie des transitions touristiques ; 
• concevoir un cadre d’analyse intégrée de l’état de viabilité de l’identité de territoire touristique ; 
• produire des outils d’aide à la décision stratégique et à la gouvernance des territoires favorisant 

la durabilité de l’identité touristique ; 
• contribuer à une valorisation scientifique qui s’inscrit dans un développement 

inter/transdisciplinaire et qui est destinée à alimenter l’axe 3 du Groupement d’Intérêt 
Scientifique Tourisme portant sur l’invention et la réinvention du tourisme. 

 

Encadrement scientifique 

Placé sous la responsabilité scientifique de Samuel Bates (Professeur de sciences économiques à 
l’Esthua), l’ensemble de la recherche nécessitera des échanges avec : 

(i) les parties prenantes du GIS Tourisme dans le cadre du RFI Angers TourismLab ; 
(ii) les chercheurs membres ou associés de l’Esthua, du GRANEM et de réseaux 

complémentaires. 



Expérience 

Est ciblé un candidat post-Doc. ayant soutenu sa thèse à partir de janvier 2018 ou ayant eu une première 
expérience en recherche très prometteuse y compris à l’international. Le candidat doit prouver des 
aptitudes de recherche à l’appui de publication(s) dans une ou des revues de référence disciplinaire. 

 

Compétences 

Sont attendues : 

• des compétences sélectionnées dans la liste suivante : la théorie des graphes, la théorie des 
réseaux sociaux, la théorie des jeux évolutionnaires, la théorie mathématique de la viabilité, 
l’analyse de systèmes dynamiques contrôlés, le calcul numérique, les modèles multi-agents 
multicritères / multi-attributs, les indicateurs composites, les jeux sérieux, la gouvernance 
adaptative ; 

• une spécialisation à la croisée d’au moins une discipline sur chaque groupe suivant : 
Groupe A : Informatique, Mathématiques, Ecologie 
Groupe B : Sociologie, Géographie, Economie-Gestion 

• une aisance rédactionnelle en langue anglaise ; 
• des qualités relationnelles. 

 

Caractéristiques du contrat de travail 

Contrat à Durée Déterminée 12 mois (100 %) 

Date de début escomptée : Septembre / Octobre 2019 

Rémunération brute (nette) :  3 800 (2 178) euros 

Charge de travail : 35 heures/semaine 

Poste de travail : UFR Esthua, Tourisme et culture – Université d’Angers : 7 Allée François Mitterrand, 
49100 Angers 

Rattachement scientifique : Groupe Angevin en Economie et Management (GRANEM) 

 

Réponse à l’appel à candidature 

Transmettre CV et lettre de motivation à samuel.bates@univ-angers.fr en précisant en objet 
« RECRUTEMENT POST-DOC ». 

NB : Lettres de recommandation optionnelles mais bienvenues. 

Date limite : 23 juin 2019 
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