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Profil de post-doctorant 

 

Cadre de la Recherche 

Groupe de Travail : Dynamiques environnementales et sociales des risques 

Responsables : Franck Lavigne, Gérard Beltrando, Julie Vallée 

 

Description du Poste 
Titre du profil : Le risque sanitaire lié à la pollution de l'air: évaluation de l'exposition individuelle 
des enfants dans différents contextes sociaux et sanitaires. 
 
Proposition de recherche:  
Cette recherche post-doctorale s’insère dans un projet de recherche réunissant deux laboratoires 
partenaires du LabEx, l’UMR Géographie-cités et l’UMR PRODIG, et en particulier Sophie Baudet-
Michel, Gérard Beltrando et Malika Madelin. Cet apport mutuel et cette confrontation des 
approches (socioéconomique/environnementale, quantitative/qualitative, …) permet de nourrir les 
réflexions méthodologiques sur les questions de pollution et de santé, et sur les inégalités 
environnementales et sociales face à ce risque. 

Cette recherche post-doctorale contribue donc à une réflexion en cours sur différentes facettes des 
risques liés à la pollution, et plus précisément sur les déterminants (Laurent et al. 2008a et b) 
environnementaux et sociaux des inégalités de santé. S’il s’avère que les liens temporels entre 
concentrations de polluants et risque sanitaire sont bien établis à court et à moyen terme, et à des 
niveaux géographiques agrégés (Anderson et al. 2001, Annesi-Mazsano et al. 2004, Havard et al. 
2009, Smoyer et al. 2000) (quartiers, villes), l’exposition des individus est beaucoup moins explorée 
(Gauvin et al. 2002), essentiellement en raison des données disponibles (à la fois, le caractère privé 
des données de santé et la mesure des polluants au niveau de stations ponctuelles régionales). Nous 
souhaitons développer deux idées : la première est qu’il est nécessaire de documenter l’exposition 
des individus en tenant compte de la diversité des situations de pollution auxquelles ils sont exposés 
dans le temps et l’espace. La deuxième est que cette documentation gagnerait à s’inscrire dans une 
démarche comparative s’appuyant sur la mise en regard de « cas » aux situations socio-sanitaires 
contrastées.  

Le travail du post-doctorant sera de proposer un protocole qui permettra de fixer les déterminants 
sociaux et sanitaires pour explorer localement la variabilité spatiale de l’exposition des individus à la 
pollution atmosphérique. Afin de valider la méthodologie et d’obtenir des résultats dans les délais 
de ce post-doctorat, il est nécessaire de réduire l’espace d’exploration : ici, sur une population 
sensible et à la mobilité réduite, celle des enfants (Corburn et al. 2004, Kihal-Talantikite et al. 2013a 
et b) des écoles primaires.  
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Plusieurs pistes d’élaboration du protocole peuvent être envisagées. Nous proposons ici une grille 
possible. 

La première phase du protocole, exploratoire, consistera à repérer plusieurs terrains d’enquête 
franciliens correspondant à des situations socio-sanitaires contrastées. Le post-doctorant utilisera 
pour cela des données sanitaires de consommation de médicaments et d’hospitalisation pour 
asthme (données PMSI et SNIIRAM), et des données sociales relatives aux caractéristiques des 
ménages (données INSEE). Il s’agira ensuite de sélectionner quelques écoles primaires sur les 
terrains choisis. 

La deuxième phase portera sur le volet environnemental des écoles pré-sélectionnées. Nous 
définirons ainsi les contextes environnementaux des établissements scolaires à partir d’une analyse 
géomatique : quelle est la concentration des axes routiers, la part des espaces verts, etc. ? Des 
campagnes de mesures de concentrations des polluants seront menées dans et à proximité des 
écoles et pour des types de circulation atmosphériques variées, afin de définir des niveaux 
d’exposition aux particules et au dioxyde d’azote (et éventuellement à l’ozone), une en hiver et deux 
au printemps.  

Dans un troisième temps, les pratiques (au domicile) et les mobilités de plusieurs familles seront 

questionnées afin d’intégrer l’exposition individuelle, à partir d’une enquête qualitative. Enfin des 

campagnes de mesures participatives de pollution, avec des capteurs portatifs et individuels, 

complèteront ce volet. 

 

Collaborations prévues 
 

-    UMR Géographie-cités, PRODIG et EVS (Environnement Ville et Société). 
 

-    Ce projet participe d’une réflexion en cours qui constitue une partie d’une réponse à un 
appel à projet ANR en octobre 2013, et un appel à projet IRESP en avril 2013 : le projet 
DISTURB « Déterminants des Inégalités de SanTé inter-URBaines ». Le projet n’avait pas été 
retenu. Il impliquait fortement l’UMR EVS, l’UMR Géographie-cités et l’UMR PRODIG. Ces 
unités reprennent la construction du projet, et élargissent actuellement la discussion en 
dialoguant avec deux épidémiologistes de l’EHESP (Ecole des hautes études en santé 
publique) et une chercheuse de l’UMR Espace. 
 

- Nous pensons aussi associer l’association APPA (Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique). 

 

 

 

 

http://www.ehesp.fr/
http://www.ehesp.fr/
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Compétences et Aptitudes requises 

 

- doctorat de préférence en géographie (ou d’autres disciplines en sciences humaines et en 
environnement) ; 

- connaissances thématiques sur la pollution de l’air et la santé ; 

- compétences en géomatique, analyse de données, enquêtes et organisation de protocole de 
mesures de terrain ; 

- maîtrise de l’anglais écrit et parlé. 

 

Informations complémentaires 

Début du contrat Entre le 01/09/2015 et le 01/12/2015 (au choix) 

Durée du contrat 1 an 

Laboratoire d’affectation Nom du laboratoire : Géographie-cités 

Adresse : 13 rue du Four, 75006 Paris 

Référents : Sophie Baudet-Michel, Gérard Beltrando et Malika 

Madelin. 

Rémunération nette mensuelle Environ 2324€  

Contact contact@labex-dynamite.com ou +33 1 49 54 84 21 

 

Recommandations à l’attention des candidat(e)s : 

 

Déroulement et calendrier de la procédure de recrutement :  

 Le dossier de candidature devra être envoyé par formulaire électronique (http://www.form-

labex-dynamite.com/postdoc/fr/). Il devra démontrer l’adéquation au profil du poste (missions 

et compétences requises).  

Il comprendra :  

- Le Projet de recherche (3 à 5 pages) ainsi qu’un résumé (2000 signes espaces compris) en 

précisant le socle théorique, l’expérimentation sur des matériaux empiriques, la 

méthodologie ainsi que la faisabilité et le calendrier ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae ; 

- La liste des publications avec les liens internet (si possible) ; 

mailto:contact@labex-dynamite.com
http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/
http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/


 
 

    

Page | 4 

- Le rapport de soutenance (sauf pour les candidats étrangers) ;  

- Une copie du diplôme de Docteur(e) (ou attestation)1. 

 
 

 La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 26 avril 2015 (inclus).  

 

 A l’issue de l’acte de candidature, la fiche de renseignements récapitulative transmise 

automatiquement par e-mail devra être envoyée signée par courrier postal (cachet de la poste 

faisant foi) ou déposée en main propre dans les bureaux du LabEx DynamiTe (190-198 avenue 

de France, bureau 008 ou 004 Aile A, 75013 Paris) avant la date limite de candidature. 

 

Pour information, à l’issue de la date limite de candidature, le LabEx contactera  le référent potentiel 

et le(s) Directeur(s) des unités d’accueil potentiel(s), et ajoutera deux lettres d’accueil dans le dossier 

de candidature. 

 Les candidat(e)s retenu(e)s après examen des dossiers et auditions (qui se dérouleront la 

semaine du 15 juin 2015) seront tenu(e)s informé(e)s des résultats à partir du 22 juin 2015.  

 

 

 

                                                           
1
 La thèse doit avoir été soutenue depuis moins de 5 ans. 


