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Recrute 
 

« Collaborateur d'étude » 
 
 

Type de recrutement Niveau d’emploi Localisation du poste 
CDD de 2 mois : 
septembre+octobre 2017 

100% 

 

Collaborateur d'étude 
niveau 4 

 

Laboratoire PACTE 
14bis avenue Marie Reynoard 
38100 Grenoble 

 

 
 
Contexte et environnement de travail 
 
L'Université Grenoble Alpes 
 
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3, 
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.  
Cette université est membre de la COMUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet IDEX.  
Elle compte 21 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 
IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.  
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 enseignants-chercheurs, chercheurs et 
enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.  
Engagée dans un processus de fusion opérationnel depuis le 1er janvier 2016, elle dispose d’un budget 
annuel de 450 M€, dont 350 M€ de masse salariale, et d’un patrimoine bâti sur plusieurs départements 
(450 000 m²).  
L’administration s’organise autour du Directeur général des services qui s’appuie sur une équipe de 
direction générale composée de 2 directeurs généraux des services adjoints et de 8 Directeurs Délégués. 
 

voir : www.univ-grenoble-alpes.fr 
 
Le laboratoire PACTE  
 
Pacte, laboratoire des sciences sociales, est une unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université 
Grenoble Alpes et de Sciences Po Grenoble. Issu de laboratoires spécialisés principalement en 
aménagement des territoires, géographie et urbanisme d’une part, science politique et sociologie d’autre 
part, le laboratoire regroupe également quelques économistes, historiens, juristes et spécialistes 
d’information et communication. Il place l’interdisciplinarité au cœur de ses pratiques, par le partage et la 
confrontation des méthodes, des épistémologies, et des terrains communs. Le laboratoire est organisé en 
cinq équipes : Environnements, Régulations, Gouvernance, Justice sociale et Villes et territoires.  
La personne recrutée sera intégrée à l'équipe Villes et Territoires dont le projet se construit autour de 
l’étude des dynamiques et transitions territoriales et urbaines. Ce projet scientifique se fonde sur un 
héritage et une reconnaissance internationale d’une « école grenobloise » sur la pensée urbaine et 
territoriale, sur des apports théoriques récents et spécifiques à ce groupe de chercheurs ; sur des objets à 
même de nourrir une réflexion transversale empirique et méthodologique et enfin sur un lieu, la cité des 
territoires à Grenoble. 

voir : www.pacte-grenoble.fr/ 
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Le projet interreg Espace Alpin ASTUS 
 
L'équipe Villes et Territoires est partenaire du projet européen ASTUS (Alpine Smart Transport and 
Urbanism Strategies), au côté de divers autres partenaires français (région Auvergne-Rhône-Alpes, 
CEREMA, Région Bourgogne-Franche-Comté) mais également allemands, autrichiens, italiens et 
slovènes. 
Le projet ASTUS, lauréat du programme Interreg de l’Espace Alpin, vise à proposer des solutions pour le 
développement d’une mobilité durable faiblement émettrice de CO2 dans les territoires alpins. Ce projet 
porte sur une étude comparée de 21 sites pilotes ayant choisi de s’impliquer dans une réflexion sur ces 
problématiques, dans le développement de nouveaux outils de connaissance ou de modélisation, et dans 
l’élaboration de propositions d’action. 
 

voir : http://www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home/the-astus-project 
 
La démarche ASTUS à l'échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le laboratoire PACTE coopère étroitement avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CEREMA en 
s'appuyant sur des partenariats avec quatre sites pilote : 

- Parc naturel des Bauges, 
- Communauté de communes Cœur de Savoie, 
- Pays du Sud-Grésivaudan, 
- ARC Genevois (plus particulièrement les communautés de communes du Bas Chablais et des Collines 

du Léman). 
 
Dans le cadre du work package n°1, un travail de diagnostic et d'enquête a été mené depuis 6 mois après 
de ces sites pilotes afin d'identifier les acquis, enjeux et besoins en matière de couplage entre politiques ou 
pratiques d'urbanisme et de mobilité au service d'une réduction de l'empreinte carbone. Ce travail 
débouchera sur l'organisation le 9 octobre d'un séminaire rassemblant une centaine de représentants de 
ces territoires (élus et techniciens) et destiné à définir ou préciser les orientations pour la suite du projet. 
 
Mission du poste et activités principales 
 
Le CDD de deux mois (septembre et octobre 2017) proposé vise à contribuer à la préparation, l'animation 
et la valorisation de ce séminaire. 
 
La mission consistera à : 
 

 assurer la logistique d'organisation de la rencontre et l'accueil des participants; 

 travailler à la mise en forme et à la présentation des éléments de diagnostic pour chacun des sites 
pilote; 

 contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la méthodologie d'animation; 

 Compiler, synthétiser et mettre en forme les productions des ateliers. 

 
 
La mission s'effectuera sous la responsabilité des enseignants-chercheurs impliqués dans ASTUS 
(notamment Marie-Christine FOURNY et Grégoire FEYT). Elle supposera également de travailler en 
coordination étroite avec le CEREMA et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le lieu de travail principal sera 
dans les locaux du laboratoire PACTE de la Cité des Territoires à Grenoble, mais quelques déplacements 
à Lyon seront nécessaires. 
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Profil recherché 
 
Formation, diplôme requis : master en développement territorial, géographie, aménagement 
Expérience professionnelle souhaitée : 
 débutant    de 2 à 5 ans   + de 5 ans   autre, préciser : ………………… 
 
Compétences 
 
Savoir 
- Intérêt pour les approches interdisciplinaires, avec des compétences en géographie, aménagement, 
transport, urbanisme, politiques territoriales 
- Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques, capacités de synthèse et qualité de rédaction 
 
Savoir-faire 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités d'organisation 
- capacités d'animation de réunion 
- esprit de synthèse 

Savoir-être  
- capacités d'écoute 
- adaptabilité à des publics diversifiés 
 

 
Restriction ou contraintes liées au poste : 

néant 
 
Rémunération :  
1787€ mensuel brut 
 

 
 
 

Procédure de recrutement 
 

 Les personnes intéressées doivent faire parvenir  avant le 15 août 2017 par voie électronique leur lettre de 
candidature accompagnée d’un CV à : 

 
Grégoire FEYT,  gregoire.feyt@univ-grenoble-alpes.fr 
Marie-Christine FOURNY, marie-christine.fourny@univ-grenoble-alpes.fr 

 
 


