
 

 

 

 RECRUTEMENT POST DOCTORANT(E) - Villes et Territoires des Proximités 
www.chaire-eti.org  

 

  
 

 
La chaire ETI Entrepreneuriat Territoire Innovation de l’IAE de Paris (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) recrute un(e) POST DOCTORANT(E). 
 
Le/la Post Doctorant(e) travaillera sous la responsabilité du directeur de la Chaire ETI et 
participera à la dynamique collective de celle-ci. 
 
Durée du contrat : un à deux ans  
Début de contrat : Rapidement selon disponibilité 
Rémunération brute : 2 500 euros 
 
La Chaire ETI est précurseur au niveau international sur le concept de la Ville du ¼ d’heure et 
le Territoire de la ½ heure. L’essor de cette approche nous amène à renforcer nos équipes.   
Le / la post doctorant(e) que nous recherchons aura pour mission : 

- Accompagner, coordonner et participer à des travaux de recherche sur le chrono-
urbanisme, la chronotopie et la modélisation des territoires,  

- Il / elle sera associé(e) à des travaux de recherche menés dans le cadre de ces axes, 
- Et devra, plus largement, contribuer aux activités de la chaire ETI sur le sujet. 

 
Profil du candidat : Doctorat en Sciences de Gestion / Économie urbaine ou territoriale 
/ Géographie humaine – Démographie urbaine / Géo data sciences / Systèmes d’information 
 

• Ville du ¼ d’heure
• Ciudad de 15 Minutos
• 15-Minute City



 

Contexte 
Le/La e post-doctorant inscrira ses travaux au sein de la chaire ETI (http://chaire-eti.org/) 
consacrée à la modélisation, implémentation et expérimentation des concepts de la Ville du ¼ 
d’heure et du Territoire de la ½ heure, à l’échelle nationale et internationale. 
 

Compétences :  
Il est attendu que la personne recrutée possède : 

- Une bonne maitrise de l’état de l’art sur les techniques de modélisation et d’analyse 
des données territoriales, 

- Des qualités de management  
- La maîtrise d’outils d’analyse cartographique, bases de données spatiales, statistique 

et économétrique, 
- Une maîtrise parfaite de l’anglais, espagnol souhaité, 
- Des capacités d’analyse, de rédaction, de présentation des travaux.   
 
 

Savoir être : 
Le/la post-doctorant (e) recruté (e) devra présenter une forte aptitude au dialogue, à 
l’échange, à l’écoute et au travail pluridisciplinaire au sein de la chaire ETI et vis-à-vis des 
partenaires. 
 
 
 
Modalité de candidature : 
 
Date limite de candidature le 15 octobre pour une prise de poste le 16 Novembre de 2020 
 
Pièces à joindre au dossier :  
 

- La photocopie du diplôme de doctorat 
- Une lettre de motivation  
- Lettre(s) de recommandation du directeur de thèse ou/et autre 
- Un curriculum vitae détaillé 
- Liste de publications 
- Résumé de la thèse 
- Rapport de soutenance et de pré-soutenance 
- Joindre deux publications significatives 

 
 
Les documents sont à envoyer en version électronique (word ou pdf) à : berdugo.iae@univ-
paris1.fr  et cc à copileti@chaire-eti.org  
 

 
 

 
 


