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RECRUTEMENT POST DOCTORANT(E) 

 

 
La chaire ETI entrepreneuriat territoire innovation de l’IAE Paris-Sorbonne (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) recrute un(e) POST DOCTORANT(E). 
 
Durée du contrat : 1 an  
Début de contrat : 1er septembre 
Rémunération brute : 2 500 euros 
Date limite de candidature :  30 juin 2020 

 
Le/la Post Doctorant(e) travaillera sous la responsabilité du directeur de la Chaire ETI et 
participera à la dynamique collective de celle-ci. 
Le post doctorant devra accompagner et participer à des travaux de recherche sur le chrono-
urbanisme, la chronotopie et la modélisation des territoires. Il sera associé à des travaux de 
recherche menés dans le cadre de ces axes et devra, plus largement, aider aux activités de la 
chaire ETI. 
 
Contexte 

Le/La post-doctorant inscrira ses travaux au sein de la chaire ETI  consacrée à l’analyse des 
dynamiques territoriales d’entrepreneuriat et d’innovation. Dans ce cadre, plusieurs projets ont 
été développés qui visent à modéliser et analyser les territoires, de façon à comprendre la façon 
dont se crée la valeur économique, sociale et environnementale. La chaire ETI est notamment 
précurseur des travaux sur la ville du quart d’heure et le territoire de la demi-heure et est engagée 
sur une application dans le cadre du projet « Portes de Paris ». 
 

Profil  

Doctorat en Sciences de Gestion / Economie / Géographie / Systèmes d’information 

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.  

- Maîtrise d’outils d’analyse cartographique, bases de données spatiales, statistique et 
économétrique. 

- De bonnes qualités rédactionnelles. 
- La maîtrise parfaite de l’anglais, espagnol souhaité. 

Savoir-faire : 

Les compétences attendues :  

- Spécialisé en analyse territoriale 
- Interface opérationnelle avec les différents partenaires et parties prenantes,  
- Maîtrise des outils d’analyse des données (y compris géo-spatiales) avec capacité à 

manipuler des bases de données et des méthodes de recherche diversifiées   
- Expérience sur des travaux similaires.  
- Capacité d’analyse, de rédaction, de présentation des travaux.   

Service Recherche 

Berdugo Paola 

Responsable du service 

Berdugo.iae@univ-paris1.fr 

01 44 08 11 78 

http://www.iae-paris.com/
http://chaire-eti.org/
http://chaire-eti.org/
mailto:Berdugo.iae@univ-paris1.fr


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 30 juin 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  
- en version papier à l’adresse :  IAE Paris Sorbonne chaire ETI 8 bis rue de la Croix Jarry 

75013 Paris. 
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