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Poste susceptible d’être vacant

Structure de recherche : LMA/TS2

Référent Ifsttar : Catherine Berthelon

Description de l’emploi

Dénomination de l'emploi : Chargé de recherche 

Catégorie : CR ou Mcf

Discipline : Aménagement de l’espace et Urbanisme, Géographie, économie des transports

CNU 24, 23 et 05

Localisation : Salon de Provence

Contexte et justification :

Le poste de recherche proposé est un poste en aménagement. 

Le/la chercheur(e) recruté(e) intègrera une équipe de recherche travaillant sur la thématique « Sécurité,
mobilité,  territoires » au sein du Laboratoire Mécanismes d’accidents (LMA), département Transport,
Santé  et  Sécurité  (TS2)  de  l’IFSTTAR.  Le  LMA  est  localisé  à  Salon-de-Provence,  sa  réflexion
structurante porte sur l’analyse compréhensive des mécanismes d’accidents, des dysfonctionnements
du système de déplacements et de l’action de sécurité.

Il est attendu que le/la chercheur(e) recruté(e) contribue à développer au sein du LMA les approches
théoriques en aménagement, urbanisme et géographie et qu’il/elle cultive les réseaux scientifiques de
ces disciplines pour mieux y ancrer le LMA.

Les travaux accumulés de longue date par la communauté scientifique internationale ont montré qu’agir
sur  la  conception  de  l’espace,  sur  l’aménagement,  sur  les  infrastructures,  constitue  un  levier  pour
produire des effets significatifs et durables sur le niveau de sécurité du système de déplacements. En
effet,  l’espace  et  l’environnement  déterminent  fortement  le  comportement  du  conducteur-usager  en
déplacement,  et  l’aménagement  de  l’espace,  au  sens  large,  influence  aussi  les  comportements  de
mobilité des ménages et leurs choix résidentiels.

Les  recherches  menées  par  l’équipe  «  Sécurité,  mobilité,  territoires  »  visent  à  améliorer  les
connaissances sur l’influence de l’espace et de l’aménagement sur les déplacements et la sécurité. La
conception de l'espace et des infrastructures relevant désormais essentiellement de l'action locale, des
recherches se sont  développées  concernant  le  rôle  des processus d’action  publique  en matière de
planification,  d’aménagement  et  de  gestion  des  territoires,  dans  l’évolution  de  la  mobilité.  D’autres
recherches s’intéressent aux représentations des mobilités, des espaces publics et des voiries chez les
usagers  et  chez les  concepteurs.  Du fait  des inflexions  actuelles  des politiques urbaines en faveur
d’objectifs  de durabilité,  les travaux de l’équipe portent  notamment aujourd’hui  sur les évolutions et
risques  associés  au  développement  de  nouvelles  formes  d’aménagement  (liées  par  exemple  aux
transports  collectifs  en  site  propre,  à  la  piétonisation  étendue  des  centres  villes,  etc.)  et  aux
transformations des formes de mobilité (projet ANR « Risques Emergents de la mobilité Durable »).

Le poste proposé est destiné à permettre de répondre aux défis posés par les évolutions prévisibles à
moyen et  long terme (processus de métropolisation et  de concentration urbaine,  transformation des
territoires  existants,  fort  développement  des  politiques  de  durabilité  et  de  mobilité  durable)  en
développant  les  connaissances  sur  la  sécurité  des  voiries  et  des  espaces  publics,  celle  des
aménagements et des systèmes de transport, et sa prise en charge dans les politiques d’aménagement
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et de déplacements. L’intensification des nouvelles technologies dans la gestion des mobilités et des
espaces pourra également être abordée. 

La thématique dans laquelle s’inscrit ce poste figure en tant que priorité scientifique de l’IFSTTAR dans
le domaine de l’aménagement (défi no 4 : « Penser et aménager les villes et les territoires durables :
approches systémiques et multi-échelles » et défi n°1 « Analyser et innover pour une mobilité durable et
responsable »)  et  dans  les  thématiques  prioritaires  du  département  TS2 (« Évaluation  et  aide  à  la
décision en matière de transport » et  « Les facteurs d’insécurité  routière primaire et  les interactions
homme-machine : hiérarchisation et interactions des multiples facteurs, mise en perspective dans une
approche ‘système’ »). Les travaux réalisés s’inscriront d’autre part dans le cadre du projet fédérateur
IFSTTAR « Ville 2050 ». 

Les  travaux  de  la  personne  recrutée  s’intégreront  dans  le  périmètre  d’une  équipe  de  recherche
commune  en  cours  de  création  (ERC)  qui  associera  le  LMA et  le  laboratoire  LIEU  (Laboratoire
Interdisciplinaire  Environnement  et  Urbanisme) d’Aix-Marseille  Université.  Ils  s’articuleront  également
avec  les  recherches  conduites  dans  d’autres  laboratoires  travaillant  sur  des  problématiques
d’aménagement, de transport et de mobilité au sein de l’I-SITE FUTURE et de l’université cible Gustave
Eiffel (LAB’URBA, UMR AUSser, LVMT, notamment). Un regard prospectif devra être porté vers l’Institut
méditerranéen de la ville et des territoires qui va regrouper l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Marseille,  l’antenne marseillaise de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles et l’Institut
d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université.

Le poste comprend une double composante.
Composante recherche, il s’agira notamment de :
-  Développer  des recherches sur  l’influence  du contexte  territorial  (territoires,  mobilité,  systèmes de

transport, projets urbains, stratégies métropolitaines, …), de l’aménagement des réseaux de voirie
et  des  politiques  de  mobilité,  sur  la  sécurité  et  les  déplacements  des  différentes  catégories
d’usagers.  Il  est  attendu  du  (de  la)  chercheur(e)  recruté(e)  qu’il  (elle)  apporte  à  l’équipe  de
recherche ses compétences dans le  domaine  de l’urbanisme et  de l’aménagement  et/ou de la
géographie urbaine,  pour tenter  de mieux anticiper les conséquences des évolutions prévisibles
touchant  les  territoires  (processus  de  métropolisation  et  de  concentration  urbaine,  dualisation
urbaine,  développement  des  politiques  de  durabilité  et  de  mobilité  durable,  intensification  de
l’introduction des nouvelles technologies dans la gestion des mobilités et des espaces, notamment).

- Développer  des  collaborations  nationales  et  internationales  avec  des  partenaires  académiques
(universitaires et chercheurs) ainsi  qu’avec le milieu socio-économique en charge des questions
d’aménagement et de sécurité.

- Enseigner dans les Universités et Écoles d’ingénieurs.
- Encadrer des étudiants et doctorants.

Composante managériale, il s’agira en particulier :
- De participer activement à l’animation et au pilotage scientifique du LMA.
- contribuer au développement des partenariats locaux, nationaux et internationaux.

Profil recherché
Doctorat en aménagement, Urbanisme, Géographie, ou économie des transports 
Anglais parlé et écrit
Une  expérience  de  quelques  années  dans  le  domaine  et  une  reconnaissance  dans  les  réseaux
scientifiques seront appréciées.

Contact (s): catherine.berthelon@ifsttar.fr  directrice du LMA

Dominique.mignot@ifttar.fr Directeur du département Transport-Santé-Sécurité (TS2)

Thierry.brenac@ifsttar.fr Chercheur au LMA
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