
 

Recrute un / une Ingénieur.e d’étude 

 

Référence n° Citizenbench/2020 
 

Type de recrutement Niveau d’emploi Localisation du poste 

ingénieur.e d’étude 
Master 

 
 

IUGA  et IUT2 à  Grenoble 

 

Contexte et environnement de travail 

 

Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes est 

une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du 

projet Idex, elle est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - 

classement de Shanghai).  

Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus 

de 80 laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200 emplois 

d’enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement. 

Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr 
 

Description de la structure 

Pacte est une unité mixte de recherche en sciences humaines et sociales (UMR 5194) du CNRS, de l'Université 

Grenoble-Alpes et de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble. 

Laboratoire pluridisciplinaire, Pacte se structure essentiellement autour de 5 disciplines : sciences politiques, 

géographie, urbanisme, sociologie et économie. 

Pacte compte 106 Chercheurs et Enseignants Chercheurs, 123 doctorants, 18 ITA administration et 7,5 ITA Recherche. 
 

Au sein de l’UMR, le/la candidat.e rejoindra l’équipe « Justice sociale ». Celle-ci étudie les phénomènes de 

justice/d’injustice sociale ou spatiale. Ses recherches portent sur les formes de subalternisation, de vulnérabilité, 

d’inégalités, d’altérités dans leurs expressions sociales, spatiales, territoriales, ainsi que dans leur extension identitaire 

et biographique (genre, âge…). Elles s’intéressent notamment à la mobilisation des ressources par les individus et les 

collectifs, aux usages sociaux des dispositifs des politiques publiques, ainsi qu’à la manière dont le territoire constitue 

un lieu d’observation, de production et de correction des inégalités, des fractures et des discriminations, de l’inégalité 

d’accès notamment à la santé, des pratiques d’assistance et d’aide sociale. 

 

 

Mission du poste et activités principales 

 

Le/la candidat.e participe au projet ANR Citizenbench. Interdisciplinaire (sociologues, géographes, anthropologue, 

urbaniste et aménageur, aménageur, sciences du mouvement), l’équipe de ce projet travaillera sur les relations à 

l’espace public des aînés à travers le prisme des bancs publics en s’intéressant d’une part à la construction politique de 

cet objet ; et d’autre part, aux multiples usages locaux (y compris les conflits d’usage) de et autour de ces bancs. Si 



l’enquête est réalisée en comparaison internationale, le poste se centrera quant à lui sur les deux terrains d’enquête 

en France (Grenoble et Chambéry). 
 

En fonction de la motivation du candidat, de son intérêt pour le projet et de la qualité de son travail, la présente 

proposition pourra déboucher sur un contrat doctoral de 36 mois débutant au 1
er

 septembre 2020.  

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 
 

Master 2 donnant accès au doctorat. Pour les étudiant.e.s internationaux/les, s’assurer de l’équivalence des diplômes. 
 

Issu.e.s des SHS ou d’une discipline travaillant l’espace (sociologie, anthropologie, géographie sociale et culturelle, 

sciences politiques, gérontologie, sciences de l’espace et de l’aménagement, …) le/la candidat.e aura des 

connaissances ou un intérêt à développer ses recherches dans les thématiques croisant vieillissement et espace public. 

Elle/il dispose de connaissances ou d’une expérience (dans le cadre d’un mémoire ou d’un premier contrat de 

recherche par ex.) dans les méthodes qualitatives d’enquête et dans leurs analyse (outil de type N-Vivo) et elle/il sera 

ouvert à participer au développement de nouvelles méthodes participatives. Consciencieux/se, la/le candidat.e 

sélectionné.e est capable de travailler de manière autonome, de respecter les délais et dispose d’une aisance 

rédactionnelle en français (et en anglais, le cas échéant). Elle/il est capable de lire et de comprendre des articles 

scientifiques en anglais. Elle/il est particulièrement enthousiaste à l’ouverture interdisciplinaire. L’enquête se 

déroulant sur Grenoble et Chambéry, elle/il sera amené.e à se déplacer régulièrement (moyen de transport à 

disposition ou capacité à se déplacer, les frais de transports étant pris en charge). 
 

Expérience professionnelle souhaitée :  débutant  de 2 à 5 ans 

Formation, diplôme : MASTER 2 

 

Informations générales 

 

Rémunération : en référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau Collaborateur d’étude  soit 

entre 1713 € et 1787 € mensuels bruts selon expérience. 
 

Avantages sociaux : 

- Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés  

- Temps de travail : plusieurs modalités, possibilité de télétravail sous conditions 

- Possibilités de subventions : restauration, transports publics, activités périscolaires, culturelles… 

- Installations sportives 

- Chèques vacances… 

 

Procédure de recrutement 

 

� Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique : un CV accompagné d’une lettre de 

motivation en rappelant la référence suivante Citizenbench/2020, au plus tard le 20/12/2019  à l’adresse suivante :  

Mail : thibauld.moulaert@umrpacte.fr  

Thibauld, MOULAERT, Responsable du projet et chargé de recrutement 

Et en copie : 

dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr 

 

� Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter : 

 

Thibauld, MOULAERT, Maitre de conférences en sociologie, UMR Pacte 5194 

Mail : thibauld.moulaert@umrpacte.fr  

 

 


