
 
   

 
 
 
 
 

Post-doctorat d’une durée de 12 mois 
 

Transfert d’un dispositif inédit d’évaluation de l’impact de l’information préventive sur les 
risques vers les territoires d’expérimentation 

  

 

CONTEXTE 

L’information préventive constitue un axe primordial en matière de gestion intégrée des risques 
majeurs par la préparation, puisqu’elle permet de sensibiliser les populations et de développer leurs 
connaissances, améliorer leurs perceptions des risques auxquels elles sont exposées. Cette 
information préventive recouvre d’une part tout support d’information distribué réglementairement, 
d’autre part certaines initiatives prises localement.  
 
Dans le cadre du projet de recherche-action I²PRI et suivant une approche multi-risque, on s’interroge 
sur les outils actuellement en vigueur en matière d’information préventive sur les risques naturels et 
sur leur mise en application à différentes échelles et selon différents types de processus dans les 
territoires alpins. Ces outils permettent-ils de modifier (d’améliorer) les connaissances et la diffusion 
d’une culture des risques? Comment mesurer l’impact de ces moyens d’information ? Afin de répondre 
à ces questions, le projet I²PRI suit plusieurs objectifs, dont celui de développer au sein d’un 
consortium pluridisciplinaire et interrégional un protocole d’étude scientifique pour mieux 
comprendre les impacts de l’information préventive sur les connaissances et perceptions des risques 
et sur la capacité à mobiliser les gestes adaptés en situation de crise. Plus précisément, il s’agit de 
développer deux outils d’évaluation alternatifs de l’impact de l’information préventive (une mise en 
situation théâtralisée et un jeu vidéo) selon deux scénarios de risque (inondation et séisme). Six sites 
d’études ont été choisis, trois en région grenobloise et trois dans le PETR du Briançonnais, des Ecrins, 
du Guillestrois et du Queyras. Le déploiement de ce protocole original a été mené au premier semestre 
2019, la phase d’opérationnalisation et de transfert des résultats vers les collectivités partenaires est 
à mettre en œuvre désormais. 

 

MISSIONS 

Considéré comme un protocole d’enquête original, le dispositif d’évaluation de l’impact de 
l’information préventive sur les risques majeurs a été déployé sur les territoires cibles du projet et a 
fourni de nombreuses données, en parties analysées durant le premier semestre 2019 : observations 
des actions réalisées pendant le spectacle et le jeu vidéo, enregistrements audio des débriefing et logs 
des actions réalisées dans le jeu vidéo. La phase suivante du projet consiste à opérationnaliser le 
dispositif et d’assurer le transfert des résultats vers les collectivités partenaires (Grenoble, Claix et une 
3e commune en Isère ; Aiguille, La Roche de Rame et Ceillac dans les Hautes-Alpes) et la communauté 
scientifique. La mission du.de la post-doctorant.e s’inscrit dans le cadre d’un questionnement 
scientifique autour des modalités de transfert, dans un contexte de recherche pluridisciplinaire. 

 

 

 



Dans ce contexte, les missions du.de la post-doctorant.e seront plus exactement de  

 Participer à l’analyse des données collectées sur les 6 territoires 

 Opérationnaliser le protocole d’évaluation  

 Rédiger un guide d’utilisation du protocole 

 Rédiger un guide de recommandations à destination de chaque territoire 

 Transmettre les documents aux collectivités partenaires 

 Participer à la rédaction d’un article scientifique de synthèse 

 

LIVRABLES ATTENDUS 

 Un protocole opérationnel 

 Un guide d’utilisation du protocole 

 Six guides de recommandations à destination des territoires 

 Un article de synthèse en anglais (co-écrit) 

 

CONDITIONS 

Le.a post-doctorant.e sera accueilli.e à l’UMR PACTE (Université Grenoble Alpes). 
Durée : 12 mois à partir de septembre 2019 

Salaire mensuel : 2 656 € brut (ajusté suivant l’expérience du.de la candidat.e retenu.e) 

 

ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE 

Le laboratoire 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. Il se structure 
essentiellement autour de 5 disciplines : sociologie, sciences politiques, géographie, urbanisme et 
économie." 

 

PROFIL 

Docteur.e en sciences sociales (géographie…) ou sciences de la communication sur la thématique des 
risques naturels. 

 

COMPETENCES A MOBILISER 

 Maîtrise des techniques d’analyse de données quantitatives et qualitatives 

 Expérience de relations avec des opérationnels 

 Une expérience de recherche-action est appréciée 

 Bonne capacité de rédaction en anglais et en français 

 

QUALITES ATTENDUES 

 Rigueur et bon sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Motivation 

 Intérêt pour la recherche opérationnelle 

 Intérêt pour la thématique des risques naturels 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Pour candidater, adresser une lettre de motivation personnalisée et un CV avant le 25 juin 2019, par 
mail à : Élise Beck elise.beck@univ-grenoble-alpes.fr. Les entretiens se dérouleront sur place ou en 
visio-conférence la première semaine de juillet 2019. 
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