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Fiche de poste - Chercheur·se postdoctorant·e 
Le Centre des Politiques de la Terre recrute un·e chercheur·se postdoctorant·e à temps plein, à compter du 
15 avril 2021. 

Centre des Politiques de la Terre 

Le Centre des Politiques de la Terre (CPT), créé en 2019 à l’initiative d’Université de Paris et de Sciences Po, 
basé à Paris, a pour objet de répondre aux enjeux scientifiques et politiques soulevés par les différents 
diagnostics sur l’état de la planète. Les effets grandissants des activités humaines sur les grands équilibres 
planétaires soulèvent d’importants débats politiques et sociaux qui nécessitent de repenser le contour des 
disciplines universitaires traditionnelles et d’avoir une approche associant les sciences naturelles et les 
sciences humaines et sociales. Les grands cycles comme celui de l’eau, du carbone, de l’azote, les grands 
phénomènes telluriques ou climatiques, les ressources énergétiques, sont autant de processus qu’il faut 
aujourd’hui repenser dans leurs interactions avec les activités humaines (sociales, économiques, 
politiques). Le défi est immense, car il ne s’agit plus de décrire des processus longtemps considérés 
comme « naturels » et pensés dans le cadre strict de disciplines historiquement constituées, mais de 
développer de nouvelles manières de connaître et de gouverner ces phénomènes socio-environnementaux 
tout en s’inscrivant dans une relation transformée entre science et société. Associant des scientifiques de la 
nature et des scientifiques des sciences sociales et humaines, le Centre des Politiques de la Terre vise 
l’exploration pluridisciplinaire, du système-terre, des transformations socio-écologiques, de 
l’Anthropocène et, ce en tenant compte des dynamiques locales et globales.  

Projet de recherche 

Le projet de recherche soumis par le ou la candidat·e devra proposer une étude interdisciplinaire et 
contribuer aux ambitions du CPT. Il pourra pour cela s’inscrire dans au moins un des axes de recherche 
du Centre des Politiques de la Terre :  

Axe 1 : Territoires en mouvement / Axe 2 : Vivants et sociétés / Axe 3 : Santé planétaire / Axe 4 : 
Instabilités et catastrophes / Axe transversal : Science et citoyenneté 
Plus d’informations sur le Centre et ses axes de recherche 

Le ou la candidat·e pourra contacter un ou plusieurs membres du bureau du CPT pour élaborer son projet. 

Éligibilité 

Le·la post-doctorant·e devra disposer d’un doctorat en sciences humaines et sociales (sociologie, sciences 
politiques, géographie, histoire, économie, anthropologie, sciences de l’information et de la 
communication, psychologie, philosophie) ou en sciences naturelles (sciences de la Terre, physique, chimie, 
biologie, mathématiques).  

Il ou elle maitrisera l’anglais à l’écrit comme à l’oral. La maîtrise du français n’est pas exigée pour le ou la 
candidat·e. 

Informations 

Poste à pourvoir à partir du 15 avril 2021. Durée : 12 mois.  

Poste de travail situé dans les locaux du Centre des Politiques de la Terre (Bâtiment des Grands Moulins, 5 
rue Thomas Mann, 75013 Paris). Veuillez envoyer votre candidature, avant le 11 janvier 2021 à Marko 
Tocilovac, chef de projets du Centre : marko.tocilovac@u-paris.fr. 

• Votre CV  
• Votre projet de recherche (5 pages maximum) 
• Votre thèse 
• Toute lettre de recommandation est également la bienvenue. 

La candidature pourra être rédigée en anglais ou en français. 

Une audition sera organisée courant janvier 2021 pour les candidat·es sélectionné·es. 
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