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Recrutement d’un(e) postdoctorant(e) sur un an  

Constitution d’un outi l  collaboratif sur les innovations sociales à capacité 
transformative en mil ieu montagnard 

Université Grenoble Alpes 

Dans le cadre du LabEx « Innovation des Territoires en Montagne » (ITEM), réseau pluridisciplinaire 
contribuant à l’analyse et l’expertise qu’appellent les différentes formes de changement en zones de 
montagne, l’UMR PACTE est impliquée dans la recherche sur les innovations sociales transformatives 
(IST). Suite à des premières investigations, il apparaît nécessaire de développer une approche plus 
systématique des IST, en collaboration avec les acteurs territoriaux dans le massif alpin et autres 
régions montagnardes (notamment en Rhône-Alpes Auvergne). 

Proposition scientif ique 

Les innovations sociales (IS) en milieu montagnard sont nombreuses, mais ne disposent souvent pas 
de visibilité suffisante pour être identifiées par les associations et institutions publiques souhaitant 
les soutenir. Ce contrat sera dédié à la construction d’un outil collaboratif (éventuellement sous 
forme de base de données) en collaboration avec des structures de soutien à l’IS pressenties, en 
Région Rhône Alpes-Auvergne et au-delà. L’outil collaboratif devrait être mise à disposition aux 
acteurs territoriaux impliqués dans la démarche. Il servira aussi bien à renforcer la recherche des 
membres du LabEx ITEM qu’à augmenter le savoir des structures impliquées sur les IS. Il s’agit donc 
d’une recherche-action, d’un travail de partenariat et d’interface visant la capitalisation du savoir sur 
les IS et un meilleur accompagnement par les politiques territorialisées. 

Missions 

• Prise de connaissance de la problématique et identification des travaux scientifiques déjà 
réalisés ou en cours de réalisation  

• Prise de contact avec les acteurs pressentis (principalement en région RRA) par le LabEx 
ITEM et proposition d’une méthodologie participative de travail  

• Identification des besoins en connaissances sur les IS en milieu montagnard et détermination 
des indicateurs à retenir  

• Rassemblement des données existantes, harmonisation et recueil d’informations 
manquantes 

• Mise en place de l’outil collaboratif et premières analyses 
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Profi l  recherché 

• Doctorat avec mention dans une discipline de sciences sociales, préférentiellement en 
géographie, sociologie ou économie 

• Expérience de recherche sur des enjeux des innovations sociales, de l’économie sociale 
et solidaire et/ou sur la transition écologique et sociale 

• Expérience solide des méthodes qualitatives et quantitatives, SIG 
• Compétences d’analyse et de synthèse à partir de documents en français et en anglais 
• De solides qualités personnelles d’autonomie, d’initiative, de rigueur ainsi que des 

capacités à animer un travail en réseau avec des partenaires issus du milieu public et 
associatif 

Cadre contractuel  

Contrat d’une année (environs 1.900 Euros net/mois) plus frais de fonctionnement liés à la mission. 
Localisé dans les locaux de l’UMR PACTE, site de la Cité des territoires, Grenoble Sud.	  	  

Début du contrat : octobre 2017 

Encadrement  

Kirsten	  KOOP	  et	  Pierre-‐Antoine	  LANDEL	  (Université	  Grenoble	  Alpes,	  UMR	  PACTE-‐	  CERMOSEM)	  	  
Liens	  avec	  les	  structures	  intermédiaires	  :	  Sophie	  TOCREAU,	  valorisation	  du	  LabEx	  ITEM	  

Le dossier de candidature doit comporter  

• Une lettre de motivation pour ce contrat 
• Un CV comprenant une liste de publications et d’activés scientifiques (colloques, 

séminaires…) et d’éventuels projets de recherche-action-participative 
• Une copie du diplôme de doctorat 
• Un résumé de la thèse 
• Une lettre de recommandation 
• Une preuve de la capacité à écrire (article ou rapport) 

 

Pour candidater, merci d’adresser un mail accompagné des pièces indiqués ci-dessus avant le 30 
juillet 2017 aux trois adresses : kirsten.koop@univ-grenoble-alpes.fr, pierre-antoine.landel@univ-
grenoble-alpes.fr  et sophie.tocreau@univ-grenoble-alpes.fr  


