Offre d’emploi F/H CDD 12 mois
Contrat postdoctoral en sociologie sur la mobilité en
milieu rural
Description du sujet de recherche
Ce contrat postdoctoral, proposé par the International Research Centre “Innovative
Transportation and Production Systems” d’I-SITE CAP 20-25 et du LabEx IMobS3, s’inscrit
dans un projet (le projet TERAVA « Processus d’adoption des véhicules autonomes en territoire
rural ») visant à approfondir les connaissances sur l’acceptation des véhicules autonomes
(véhicules automatisés ou à délégation de conduite).
Le taux d’acceptabilité des véhicules autonomes varie d’un pays à l’autre. 75 % des Chinois,
68 % des Allemands, 52 % des Américains, 36 % des Japonais. En 2020, 42 % des Français
avaient l’intention d’essayer un véhicule autonome (Institut Vedecom, 2020). Or, l’adoption
(acceptation, acceptabilité) et les freins à la mobilité en général sont peu étudiés en milieu rural,
tout comme « les enjeux de mobilité durable en milieu rural » (Filpo, 2021). Si ces difficultés
territoriales ne sont pas nouvelles, elles s’amplifient avec le vieillissement de la population et
la migration des urbains vers ces territoires ruraux.
Ce contrat post-doctoral exploratoire vise à mieux comprendre les leviers et les freins à la
mobilité en milieu rural. Sachant que les habitants des zones rurales sont très attachés à leur
véhicule personnel, cette étude exploratoire permettra de comprendre ce qui pourrait amener un
individu à adopter ou à refuser la mobilité automatisée ou connectée (véhicules autonomes).

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’un doctorat en sociologie ou anthropologie (mais le poste est ouvert à toute
autre discipline ; justifiez cependant votre choix dans votre lettre de motivation) ;
Avoir une bonne capacité d’écoute pour mener des entretiens de recherche ;
Savoir transcrire des entretiens ;
Savoir élaborer un questionnaire serait un plus ;
Savoir analyser des données qualitatives et mixtes (statistiques, analyse textuelle) ;
Avoir une expérience de recherche incluant des entretiens et/ou des focus groups ;
Avoir la capacité à proposer des méthodes innovantes serait un plus ;
Être sensible à l’approche de la Grounded Theory ou l’approche inductive serait un plus
Avoir une bonne capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (sociologie, science
de l’ingénieur) ;
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•
•
•
•
•
•

Savoir produire des bilans réguliers (reporting) de ses activités ;
Avoir une bonne capacité d’adaptation, de la curiosité, de la rigueur méthodologique,
de l’ouverture d’esprit, du volontarisme, le sens de l’organisation et du respect des
délais, de l’appétence pour l’innovation et les nouvelles technologies ;
Maîtriser le français oral et écrit (niveau C1) ;
Maîtriser l’anglais (lecture et écriture) serait un plus ;
Être force de proposition et avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse ;
Savoir vulgariser.

Informations générales
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Clermont-Ferrand
Nom du responsable scientifique : Romy SAUVAYRE
Type de contrat : CDD Contrat postdoctoral
Durée du contrat : 12 mois
Date de début du contrat : 1 novembre 2022
Date de fin du contrat : 31 octobre 2023
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : environ 2 100 € net mensuel

Dossier de candidature à fournir
•
•

•
•
•

•
•
•
•

CV détaillé (liste de publications incluses)
Lettre de motivation (décrivez votre parcours, votre goût pour la recherche, vos lectures
et auteurs préférés, vos travaux déjà réalisés et pourquoi les avoir réalisés, vos
compétences acquises, pourquoi vous souhaitez vous investir sur ce projet TERAVA,
et enfin, votre projet professionnel)
Résumé (une page) du mémoire de master 2 ou équivalent
Résumé (une page) du mémoire de la thèse
Copie 1/ du mémoire de master 2 ou équivalent, 2/ de la thèse achevée (et validée par le
jury), 3/ des articles que vous avez publiés, 4/ des rapports extra-académiques que vous
avez écrits et 5/ tous les écrits que vous jugerez pertinents (à fournir via WeTransfert
https://wetransfer.com/)
Relevé de notes de Master 1 ou équivalent, et de Master 2 ou équivalent
La liste des formations suivies durant le doctorat
Une copie des diplômes (master et doctorat)
Une copie du rapport de soutenance de thèse

Envoyez votre dossier de candidature par mail à : romy.sauvayre@uca.fr
Date limite : 2 septembre 2022 18h00
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Les suites du recrutement
Les candidat.e.s retenu.e.s :
1. auront un travail écrit à réaliser (les détails seront communiqués ultérieurement)
2. se présenteront devant un jury pour défendre leur candidature (en visioconférence)
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