Offre de post-doctorat en économie ou en géographie des territoires au LEREPS
(ENSFEA Toulouse) en collaboration avec l’UMR GEODE (UT2J, Toulouse) Redynamiser la filière laine en Occitanie : économie pastorale, ressources en laine et
activités textiles de proximité
Projet PAACTE « Diagnostic des résiliences de la filière PAstorAle en OCciTanie »
(Dir. Bal MCl & JM. Minovez, GEODE).
L’ENSFEA recrute un.e post-doctorant.e au sein du LEREPS (en collaboration avec l’UMR
GEODE) pour une durée de 9 mois à temps complet à partir du 01/01/2023. Il.elle sera amené.e
à réaliser des entretiens semi-directifs auprès des acteurs de la filière laine en Occitanie.
Présentation du projet PAACTE et du travail attendu : Ce post-doctorat est intégré dans le
projet de recherche collectif PAACTe. Transdisciplinaire et participatif, il regroupe des
géographes, des historiens, des écologues, des économistes et des cartographes aux côtés des
acteurs de la société civile (éleveurs, artisans, industriels, autres types d’entreprises, élus, etc.),
afin de réaliser le diagnostic des premières formes de résiliences de la filière pastorale en
Occitanie. L’objectif est d’accompagner le territoire des montagnes occitanes dans la mise en
place de solutions agro-écologiques alternatives aux modèles actuels.
Le.la post-doctorant.e sera amené.e à travailler sur le « développement territorial et les
nouvelles formes d’économie pastorale – filière pastorale » et plus particulièrement sur
la Redynamisation de la filière laine en Occitanie : économie pastorale, ressources en
laine et activités textiles de proximité. Il s’agira d’analyser les interactions au sein de la filière
laine en Occitanie et le rôle des ressources naturelles dans la coordination de cette filière.
L’objectif de ce travail sera de voir si la laine peut constituer une forme de coordination des
acteurs au sein de la filière qui peut potentiellement reconfigurer le territoire, tout en saisissant
toute leur diversité de motivation et d’action qui peut s’avérer contradictoire. En effet, les
résiliences résultent d’abord de la volonté d’individus de mettre en place une activité productive
de proximité dominée par des entreprises artisanales aux zones de chalandise limitées. On
trouve aussi des entreprises de niveau industriel qui réagissent au processus de
désindustrialisation français en cherchant à se diversifier par le développement de nouvelles
productions ancrées dans le territoire ; elles rejoignent la volonté des acteurs institutionnels
soucieux de créer de nouvelles activités économiques encastrées dans le territoire, tout en
répondant aux grands enjeux sociétaux en lien avec le changement global provoqué, en
particulier, par le dérèglement climatique.

Méthodologie envisagée : le.la post-doctorant.e sera amené.e à réaliser des enquêtes sous la
forme d’entretiens semi-directifs auprès des différents acteurs de cette filière sur les territoires
pastoraux mais aussi au-delà de ces territoires. Plus précisément, ce post-doctorat sera organisé
en trois étapes. Dans un premier temps, le.la post-doctorant.e sera amené.e à sélectionner des
études de cas d’acteurs et de territoires dans la filière laine 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’enquête sera réalisé sur les différents terrains retenus. Dans un troisième temps, le
travail d’analyse devra permettre de caractériser les spécificités de chacun des terrains retenus
et des catégories d’acteurs, et de répondre aux questions de recherche à la base du projet. Le.la
post-doctorant.e sera particulièrement attendu.e dans cette troisième phase d’analyse des
entretiens menés.
Rendus attendus : des retranscriptions détaillées des entretiens ne seront pas nécessairement
souhaitées, en revanche des fiches synthétiques des caractéristiques de chaque acteur/cas
étudiés seront exigées. Le.la post-doctorant.e devra aussi participer à l’analyse et à la
valorisation des résultats de l’enquête réalisée en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. Le
post-doctorant sera libre de choisir les méthodes d’analyse des entretiens (analyse
textuelles, mobilisation des analyses de réseaux sociaux, analyse historique, etc.) et les
supports de publication ou de valorisation des résultats.
Lieu : ENSFEA-Castanet Tolosan. Le.la post-doctorant.e effectuera aussi une partie de son
temps au sein de l’unité GEODE de l’UT2J. Des déplacements à prévoir à l’échelle de
l’Occitanie. Permis B et véhicule requis.
Insertion dans l’équipe de recherche : le.la candidat.e sera particulièrement amené.e à
travailler avec Rachel Levy (MCF en sciences économiques au LEREPS :
http://lereps.sciencespo-toulouse.fr/) et avec Jean-Michel Minovez (professeur en histoire
économique au sein de GEODE https://geode.univ-tlse2.fr/). Il. elle sera amené.e à s’impliquer
dans les deux unités de recherche ainsi qu’aux activités du projet PAACTE dans son ensemble.
Lieu : ENSFEA Toulouse, 2 Route de Narbonne, BP 22687, 31326 Castanet-Tolosan
Catégorie : Agent contractuel à durée déterminée, à temps plein
Durée : 9 mois
Prise de fonction : 1er janvier 2023

Compétences requises : doctorat en économie ou en géographie ou autre discipline en sciences
des territoires. Compétences en réalisation d’enquêtes, capacité à travailler en équipe,
autonomie, intérêt pour le travail de terrain, maîtrise obligatoire du français et compétences en
anglais souhaitées. Des connaissances concernant les problématiques de la filière laine ou des
territoires de montagne seront particulièrement appréciées.
Candidature et renseignements : envoyer CV + lettre de motivation et notamment
méthodologie envisagée en cas de recrutement par mail avant le 20 octobre 2022 à Rachel
Levy (rachel.levy@ensfea.fr) et à Jean-Michel Minovez (jean-michel.minovez@univtlse2.fr) en copie à recherche@ensfea.fr . Des entretiens complémentaires seront proposés en
novembre en visioconférence.

