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L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 
 

Le Laboratoire Commun LabCom DESTINS (Dynamique des Entreprises, de la Société, et des Territoires vers l’INnovation Sociale) vise 
à développer les connaissances, méthodes et outils autour des écosystèmes d’innovations sociales de rupture (ISR), dans l’objectif de 
structurer une nouvelle génération d’approches, de méthodes et d’outils afin de renforcer les capacités des acteurs publics et privés à 
porter les démarches de transformation sociale et écologique (quatre thèmes : 1/ transition écologique ; 2/ inclusion sociale et 
dépendance ; 3/ apprentissages et compétences en coopération et 4/ nouveaux usages en partage).  
Les missions seront effectuées au sein de la MSHS de Poitiers, en lien avec la société́ ELLYX, partenaire du programme. 
 
Le/la post-doctorant.e travaillera à produire de nouvelles connaissances sur les modalités de constitution des écosystèmes favorables 
aux innovations sociales de rupture. Il/elle contribuera à structurer des méthodes, outils, process, et à analyser leur expérimentation sur 
plusieurs terrains, en se référant de façon transversale aux quatre axes de recherche.  

Plus spécifiquement, ce post-doctorant aura pour mission d’analyser et de structurer des outils / méthodes / approches de 
coopération, en les distinguant des démarches de collaboration ou de coordination.  

 
L'ensemble des activités seront effectuées sous la supervision des co-directeurs du Labcom (Dominique Royoux, géographe Professeur 
des Universités et directeur-adjoint de Ruralités, et Clara Bourgeois, responsable scientifique au sein d’Ellyx et docteure en sciences 
politiques). 
Une présentation synthétique du LabCom DESTINS est accessible sur le site de l’ANR à l’adresse suivante : 

https://anr.fr/Projet-ANR-18-LCV3-0009  

 
Activités principales 

 

 Réaliser des enquêtes de terrain pour répondre à la 
problématique et aux enjeux. 

 Formuler des hypothèses sur les leviers permettant de 
structurer des communautés d’acteurs en capacité d’élaborer 
et développer des innovations sociales de rupture. 

 Appuyer les membres du LabCom dans la construction 
d’outils, process, méthodes basées sur les hypothèses 
scientifiques formulées. 

 Contribuer à la valorisation scientifique des travaux réalisés 
(état de l’art, publication d’articles, participation à des 
conférences, etc.). 

 Participer aux démarches de valorisation de la recherche 
auprès des acteurs-socio-économiques (livre blanc, 
plaidoyer, etc.) 

 

 

 
Ce travail devra être produit en étroite collaboration avec les 
autres post-doctorant.es, avec le coordinateur du Labcom et 
avec les deux co-directeurs.  
 
Les livrables attendus du post-doctorant.e seront les suivants : 
 

 Un état de l’art synthétique s’appuyant sur la littérature 
scientifique et la littérature grise. 

 Un document de présentation des hypothèses scientifiques. 

 Un cahier de préconisations.  

 Un rapport scientifique de post-doctorat pouvant servir de 
support à différentes communications et publications 
scientifiques. 

 

  

 Recrute pour la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société 

Un/une Chercheur-euse post doctorant junior - « les  démarches de coopération  pour 

l'innovation sociale de rupture »  

 Date limite de dépôt des candidatures : 
22/09/2020 (12 h) 
 
 

A pourvoir en CDD à compter du :  
2 novembre 2020 au 31 août 2021 

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site  

de l’université de Poitiers avant la date limite fixée au 22/09/2020 (12 h) 
Code à rappeler : 0GB01 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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 Poste basé à la MSHS de Poitiers 

 Déplacements en France, notamment dans les locaux de la Scop ELLYX, partenaire du LabCom.  

 Déplacements à l'étranger possibles dans le cadre de la valorisation des travaux de recherche.  

 

 

 

 

 

 

Compétences principales requises 
 

 Connaissances avancées dans le domaine de l’innovation 
sociale, de l’économie sociale et solidaire et/ou du 
développement local.  

 Connaissances avancées dans l’analyse des projets multi-
acteurs. 

 Expérience de valorisation de travaux de recherche. 

 Autonomie dans l'organisation et la conduite de missions de 
recherche de terrain. 

 
 

 

 Anglais : compréhension écrite et orale. 

 Fort intérêt pour l’innovation, l’économie sociale et solidaire 
et les problématiques d’utilité́ sociale.  

 Sens du travail en équipe.  

 Rigueur, responsabilité́ et autonomie appréciées et 
souhaitées  

 
 

Conditions 

  
Diplôme requis : Doctorat 

 
Domaine de formation : Physique, sciences humaines et sociales avec un fort intérêt pour les travaux pluridisciplinaires. 

Expérience de terrain sur des projets d’innovation sociale et/ou de valorisation scientifique (en tant que salarié, bénévole ou 
autre) souhaitée. Les profils « atypiques » seront accueillis avec bienveillance et grand intérêt 

Rémunération brute : 2 667;00 €         Quotité : 100  %  

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’université 

de Poitiers avant la date limite fixée au 22/09 /2020 (12 h) 
Code à rappeler : 0GB01 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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