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Appel à candidatures pour un contrat doctoral « Régions métropolitaines transfrontalières » 

 

Dans le cadre d’un partenariat interuniversitaire, l’Institut de la gouvernance publique de l’Université 

KU Leuven propose une position de chercheur doctoral à temps plein, en partenariat avec l'Université 

de Lille, laboratoire TVES en géographie et aménagement. 

 

Thème de recherche 

 

Par de nombreux aspects, les régions métropolitaines sont considérées comme le cadre privilégié du 

développement politique, économique, social et culturel. Les régions métropolitaines situées à cheval 

sur des frontières étatiques sont confrontées à certains défis spécifiques, mais elles possèdent 

également un potentiel important : des recherches antérieures ont montré que les régions 

métropolitaines transfrontalières (RMTF) sont sous-estimées dans leurs possibilités de 

développement, en particulier dans le contexte européen. La création d'une région métropolitaine 

transfrontalière cohérente est une tâche ambitieuse mais complexe, qui nécessite la coordination des 

politiques urbaines à de multiples échelles et sur des territoires institutionnellement divers. Dans ce 

contexte, il est essentiel de sensibiliser les milieux scientifiques et politiques au potentiel d’évolution 

des RMTF et à la manière libérer ce potentiel. Le but de ce projet de recherche doctorale est d'étendre 

les recherches en cours sur les RMTF par une analyse comparative approfondie des développements 

récents dans trois RMTF limitrophes de la Belgique : l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, 

l'Eurorégion Meuse-Rhin et la région métropolitaine du Luxembourg. 

 

Ce projet de recherche s'appuiera sur certains des résultats clés du projet Metroborder de 

l’observatoire européen ESPON, qui visait à cartographier et à mieux comprendre les structures et le 

fonctionnement des RMTF en Europe. Il s'appuiera également sur l’observation des dispositifs lancés 

par la Commission européenne pour stimuler la croissance et la cohésion dans les régions frontalières 

de l'Union européenne. La recherche doctorale conservera un certain nombre d'éléments essentiels 

de ces projets, mais les étendra de manière créative en termes conceptuels et empiriques, en 

s'appuyant sur la littérature scientifique, en particulier celle du domaine interdisciplinaire des études 

des frontières (border studies). La recherche adoptera une approche comparative et 

multidimensionnelle. L’objectif est non seulement de faire avancer la connaissance et l’analyse 

scientifiques, mais cette recherche a aussi une visée appliquée pour appuyer l’action publique dans les 

RMTF. La recherche se concentrera sur deux principales dimensions de l'intégration des RMTF : 

dimension institutionnelle et de gouvernance d’une part, dimension fonctionnelle et spatiale d’autre 

part.  
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Le travail sur les dimensions institutionnelles et de gouvernance des RMTF se concentrera sur 

l'émergence et l'évolution de différentes organisations transfrontalières, au sein des différents cas 

analysés, avec une attention particulière aux transports et à l'aménagement du territoire ; en lien avec 

d’autres domaines d’action publique comme les stratégies de communication et de construction 

identitaire. À cette fin, le projet s'engagera dans une comparaison approfondie des caractéristiques 

organisationnelles et de la capacité à coordonner les transports et l'aménagement du territoire en se 

basant sur une combinaison d'analyse de documents politiques, d’observations de terrain et 

d'entretiens d’acteurs clés. La recherche sur les dimensions fonctionnelles et spatiales sera axée sur la 

manière dont les marchés du travail, les loisirs et d'autres types d'intégration se développent dans le 

temps, en combinant à la fois le travail sur le terrain et les entretiens dans le domaine considéré, ainsi 

que des données statistiques. Alors que la construction de systèmes d'observation transfrontaliers est 

un des principaux défis identifiés pour l'avancement de la coopération dans les RMTF, ce projet de 

recherche contribuera à traiter cette question. 

 

Activités 

 

Le chercheur préparera une thèse de doctorat, qui est envisagée dans le cadre d’une cotutelle en 

sciences sociales (Institut de la gouvernance publique, KU Leuven, sous la co-direction de Ben 

Derudder) et en aménagement et urbanisme (laboratoire TVES, École urbaine, Université de Lille, sous 

la co-direction de Thomas Perrin). Son travail comprend les activités suivantes : 

• Communiquer et se coordonner avec les autres membres de l'équipe de recherche ; 

• Assurer la liaison avec les organismes pertinents pour la collecte de données ; 

• Concevoir la recherche, collecter et analyser les données et communiquer sur les résultats ; 

• Rédiger des articles à soumettre à des revues à comité de lecture ; 

• Participer à des événements scientifiques internationaux du domaine de recherche, notamment 

pour présenter les résultats lors de conférences ; 

• Communiquer les résultats au grand public et aux acteurs institutionnels et du monde socio-

économique ; 

• Implication occasionnelle dans des activités d'enseignement, y compris la supervision d'examens 

et l'encadrement de mémoires de master. 
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Profil 

 

Les candidats ont obtenu un master en aménagement et urbanisme, en géographie ; en science 

politique ou administration publique, ou dans un domaine connexe. Des connaissances préalables sur 

les RMTF sont un plus, mais ne sont pas obligatoires. Bien qu’un programme de formation à la 

recherche doctorale soit prévu, le candidat idéal a: 

(1) déjà obtenu un éventail de compétences en matière de recherche scientifique 

(2) de solides compétences en matière de communication des résultats de la recherche à la 

communauté scientifique, au grand public et au monde socio-politique. 

 

Étant donné l'orientation empirique et la nature de ce projet de doctorat, nous recherchons un 

candidat qui parle couramment le français et l'anglais, la connaissance du néerlandais et de l'allemand 

étant un atout évident. Les candidats doivent s'être distingués au cours de leurs études (par exemple, 

l'équivalent de cum laude dans le système belge ou la mention bien ou très bien dans le système 

français) ; avoir des compétences solides en matière de communication et de relations sociales ; et 

être capables de travailler à la fois de manière autonome et en équipe. Bien qu'il soit principalement 

basé à Louvain, le chercheur devra passer du temps de recherche à l'Université de Lille et 

éventuellement dans les RMTF analysées. Cela implique de sérieuses compétences interculturelles et 

la volonté de passer du temps loin de l'institution d'origine. 

 

Offre 

 

• Un poste de chercheur doctoral à temps plein pendant deux ans qui, en cas d'évaluation positive 

à la fin du premier contrat, sera prolongé de deux ans. Bien qu'il s'agisse d'une mission 

interuniversitaire et internationale, le chercheur sera principalement basé à la KU Leuven, qui 

définit également les conditions de rémunération et d'emploi. 

• Un environnement international et académique inspirant et stimulant dans deux des principales 

universités de recherche européennes, avec le diplôme de doctorat délivré conjointement par les 

deux universités. 

• La date de début envisagée est dès le début de 2021, mais cela reste flexible. 
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Intéressé? 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter les professeurs Ben Derudder 

(ben.derudder@kuleuven.be) ou Thomas Perrin (thomas.perrin@univ-lille.fr). 

 

Pour postuler 

 

Vous pouvez postuler au plus tard le 17 décembre 2020 via l'outil en ligne de la KU Leuven. Voir : 

• https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/56107906?hl=en&lang=en 

• https://webwsp.aps.kuleuven.be/esap/public/ui5_ui5/sap/zh_erc_esol_go/index.html?sap-ui-

language=EN&vacaturenummer=56107906&toepassing=LGH 

 

Vous devez fournir un CV de max. 2 pages, une lettre de motivation orientée vers le projet, un 

exemplaire de travail universitaire réalisé (mémoires, etc.), et le nom et les coordonnées de deux (2) 

personnes référentes. Tous les documents de candidature doivent être soumis en anglais, à l'exception 

possible de l’exemplaire de travail universitaire. Si cet exemplaire est dans une autre langue que 

l’anglais (français, néerlandais, allemand), il faut fournir un résumé en anglais de ce travail de 750 à 

1 000 mots. 

 

La sélection se fait en deux étapes : (1) une liste de présélection sera établie sur la base des 

candidatures reçues, et (2) un classement sera établi sur la base d'entretiens avec les candidats 

présélectionnés. Au cours de ces entretiens avec les directeurs du projet, des questions seront posées 

sur la motivation, les connaissances de base, les compétences en matière de recherche et les 

perspectives sur l'approche de la recherche proposée. KU Leuven souhaite créer un environnement 

dans lequel chacun peut développer au maximum ses talents, quel que soit son sexe, son âge, son 

origine culturelle, ou sa nationalité. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter 

diversity.HR@kuleuven.be. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter les professeurs Ben Derudder 

(ben.derudder@kuleuven.be) ou Thomas Perrin (thomas.perrin@univ-lille.fr). 


