
Fiche de poste - Ingénieur-e d’études 

PRogramme d’Études sur la Contrainte d’Inondation dans les projets en Espaces Urbains (PRÉCIEU) 

PROFIL DE POSTE 

- Niveau d'accès : bac + 5 ans, équivalent master, diplôme architecture et ingénieur  
- Disciplines recherchées : sociologie, géographie, aménagement, science politique 
- Salaire mensuel chargé à 2 800 € soit 1 883 euros brut  
- Durée du contrat : 12 mois à temps plein  du 17 mars 2014 au 16 mars 2015 
- Statut : Ingénieur d’études 
- Contrat de recherche : Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), 

Commissariat générale au Développement Durable, programme Risques, Décision, Territoires 2013, « La 

résilience des territoires face aux risques dans un contexte de nouvelles approches de gestion et de risques 

émergents » [http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-resilience-des-territoires-face.html] 
- Lieux d’exercice :  

+ Laboratoire CITERES Maison des sciences de l’Homme, allée de Lesseps, 37 000 Tours 

[UMR 7324 CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES) : http://citeres.univ-tours.fr] 

+ Déplacements pour les études de terrains (Le Havre, Angers, Narbonne) et réunions du programme au 
Commissariat général du Développement Durable à Paris (pris en charge par le contrat) 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’ingénieur d’études participera à l’étude sur l’intégration de l’inondation dans les étapes de projet urbain à 
l’échelle du quartier dans les trois communes : Angers, Le Havre et Narbonne. Le PRogramme d’Études sur la 
Contrainte d’Inondation dans les projets en Espaces Urbains (PRÉCIEU) souhaite étudier la configuration des 
expertises professionnelles au sein du projet urbain en zone inondable.  
L’hypothèse de Précieu est de penser que, s’il existe des déformations, des oublis, des pertes d’informations et 
de compréhension sur la prévention et gestion d’inondation dans la construction des quartiers urbains, il faut 
regarder comment et pourquoi certaines professions de l’aménagement et de l’urbanisme ont un intérêt soit à 
concentrer, soit à diluer la contrainte d’inondation. 

 

COMPETENCES REQUISES 
- Qualité de rédaction universitaire (mémoire, article, recherche...) 
- Aide à la coordination des tâches de recherche : état de l’art et protocole de recherche 
- Aide à la préparation des études de terrain et à la conduite d’entretiens 

 

POUR CANDIDATER  

Merci de renvoyer vos candidatures avant lundi 10 mars 2014 en copie aux deux adresses électroniques 
(candidatures relevées et étudiées à 10h00)

Mathilde Gralepois, Maître de conférences en 
aménagement et urbanisme 

mathilde.gralepois@univ-tours.fr  

Sylvain Rode, Maître de conférences en 
aménagement et urbanisme 

sylvain.rode@univ-perp.fr

 

CONTACTS & COORDONNEES  
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter 
 
Mathilde Gralepois  
Université de Tours Département Aménagement  
35 allée Ferdinand de Lesseps 37205 Tours cedex 3  
> 02 47 36 14 68 
 
Sylvain Rode 
Université de Perpignan Via Domitia / Département Géographie et aménagement du territoire 
52 Avenue Paul Alduy 66860 Perpignan Cedex 
> 04 68 66 17 80 


