Appel à candidature pour un contrat doctoral CIFRE
Sur le thème de l’Habitat
Espacité
Mars 2020

1. Présentation d’Espacité
Espacité est une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l’habitat et le
renouvellement urbain.
Engagée aux côtés des acteurs publics, elle les aide à définir leurs projets, les déployer et les
pérenniser. Stratégie, management de projet, gestion des territoires, l’agence garantit aux élus
et à leurs équipes une réponse globale et adaptée, une appropriation et une maîtrise de leurs
projets, des résultats tangibles et valorisables.
Espacité intervient sur l’ensemble du territoire national, auprès des collectivités territoriales,
des bailleurs sociaux et des institutions publiques.

2. Mission CIFRE
L’agence Espacité souhaite accueillir un/e doctorant/e dans le cadre d’une CIFRE dans le but
de développer les réflexions et les questionnements sur les thématiques liées à l’habitat qui
sont au cœur du métier de conseil aux collectivités territoriales, aux élus et aux décideurs du
secteur de l’habitat.
Plusieurs thématiques émergeantes peuvent être investiguées :
-

Les parcours résidentiels (les stratégies d’accession des ménages, etc.),
L’appréciation des besoins en logement,
L’accession aidée,
La vente de logements sociaux,
Les nouveaux modes d’habiter, les nouveaux rapports à la propriété
Le renouvellement urbain,
La financiarisation du secteur de l’habitat,
L’habitat indigne,
La réforme des attributions et de la demande de logement social,
La revitalisation des centres-villes des petites et moyennes villes,
Le rôle des plateformes dans la location touristique et les changements urbains,
La gouvernance locale en termes d’habitat,
La rénovation du parc privé (copropriétés en difficulté, habitat pavillonnaire, etc.),
La lutte contre la vacance,
La précarité énergétique,
L’habitat et le changement climatique,
La participation citoyenne,
etc.

L’angle de recherche sera défini conjointement avec le/la futur(e) doctorant(e), le/la
directeur/trice de thèse et Espacité, en fonction de la thématique et du profil du/de la
candidat(e). Le projet sera à définir dans le cadre d’une recherche permettant le
développement de cette thématique au sein de l’agence. Il/elle sera sollicité(e) dans le cadre de

missions où cette thématique sera développée. Le candidat profitera par ailleurs de tous les
contacts et savoir-faire des consultants d’Espacité en termes de méthodologie, cartographie,
analyses statistiques et des moyens techniques (logiciels, ordinateurs, bureau, etc.).
Champs doctoraux pressentis : urbanisme et aménagement, sciences politiques, économie et
gestion, géographie, sociologie, …

3. Compétences et aptitudes requises
-

Master en urbanisme, sciences politiques, géographie, sociologie, économie,
architecture ou autres. Un cursus ou un mémoire de Master tourné vers les thématiques
de l’habitat serait un plus.

-

Une connaissance du secteur de l’habitat serait appréciée

4. Moyens et conditions
-

Durée du contrat : 3 ans, démarrage dès que possible (ou septembre 2020)

-

Laboratoire d’accueil et directeur/trice de thèse : à proposer dans la candidature en
fonction du projet. Une lettre de recommandation du/de la futur(e) directeur/trice de
thèse sera nécessaire au dossier.

-

Localisation : à mi-temps dans la structure d’Espacité à Saint-Maur-des-Fossés (94) (2
à 3 jours par semaine)

-

Nature du dossier de candidature à envoyer à Espacité par courrier ou mail :
o

Un projet de thèse avec une note d’intention de recherche-développement au
sein de l’agence (3 à 5 pages maximum) en précisant le socle théorique, la
problématique, la méthodologie, la faisabilité en 3 ans et le calendrier ainsi
qu’un paragraphe expliquant les motivations du/de la candidate(e) de rejoindre
l’agence Espacité en CIFRE.

o

Un Curriculum Vitae

o

Une copie de mémoire réalisé dans le cadre du master (mémoire de stage,
mémoire de recherche ou autre…)

o

Une lettre de recommandation de l’encadrant du mémoire de Master 2 ou lettre
attestant de la soutenance prochaine du/de la candidat(e)

o

Une lettre de recommandation du/de la futur(e) directeur/trice de thèse

La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 30 avril 2020
inclus.
A l’issu d’une première sélection sur dossier, plusieurs candidats seront
contactés pour un entretien oral afin de présenter leur projet de vive voix et de
définir les modalités de la collaboration.

-

Contacts

o

contact@espacite.com (préciser dans le libellé : Candidature CIFRE – NOM
Prénom)

o

17 avenue Desgesnettes, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

o

01 45 17 93 53

