FICHE DE POSTE Ingénieur·e d’étude
Dans le cadre du LabEx DynamiTe, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne recrute un·e
Ingénieur·e d’Etude en CDD de 4 mois à temps complet pour le projet FIRMINFRA.
Contexte :
Le projet Firminfra (2019-2020) vise à étudier l’activité foncière et immobilière de deux
gestionnaires d'infrastructure de transport (Paris Aéroport et la Société du Grand Paris) et le
rôle de ces acteurs dans la production urbaine en Île-de-France. Il implique des chercheurs de
plusieurs laboratoires (UMR Géographie-Cités, le Centre d’histoire sociale du XXe siècle et l’UMR
CESSMA) et est financé par le LabEx Dynamite. Dans le cadre de ce projet, un·e Ingénieur·e
d’Etude est recruté·e pour appuyer les chercheurs dans la première phase du projet, sur la revue
de littérature, le travail de revue de presse et les premières enquêtes.
Liste des missions et calendrier des tâches :
• Participation à une revue de littérature sur le rôle des firmes d’infrastructures dans la
production urbaine ;
• Réalisation d’une revue de presse sur les activités foncières et immobilières de Paris
Aéroport et de la Société du Grand Paris ;
• Appui à la mise en place d’une enquête exploratoire par entretien (repérage des acteurs,
prise de contact et grilles d’entretiens) et appui à la réalisation des premiers entretiens ;
• Appui à l’organisation d’un séminaire de recherche sur ces questions en juin.
Profil recherché :
Poste d’Ingénieur·e d’Etude (niveau master), ouvert aux titulaires d’un master d’urbanisme et
d’aménagement ou de sciences sociales ou étudiant en Master 2.
Compétence de demandées :
- Connaissance des thématiques traitées ;
- Maîtrise d’outils d’analyse qualitative ;
- Qualités de synthèse et rédactionnelles ;
- Rigueur et autonomie ;
- Facilité de contact ;
- Bon niveau d’anglais (pour la revue de littérature).
Conditions de recrutement :
CDD de 4 mois à temps complet (indices 431 ou 477 de la fonction publique) à compter du début
du moi de mai (date à définir à partir du 6 mai).
La personne recrutée au sein du LabEx DynamiTe effectuera sa mission l’UMR Géographie-cités
et travaillera en collaboration avec les chercheurs du projet FIRMINFRA, sous la responsabilité
de Mme Juliette Maulat (Géographie-cités) et M. Jean Debrie (Géographie-cités).

Date limite de candidature :
Envoi des dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) jusqu’au 22 mars.
Date de prise de fonction :
Début du moi de mai (date à définir à partir du 6 mai)
Contacts :
- contact@labex-dynamite.com
- juliette.maulat@univ-paris1.fr
- jean.debrie@univ-paris1.fr

