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Offre de Contrat à Durée Déterminée : 4 mois, temps plein 

Ingénieur (e) d’études et de recherches 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROGRAMME RECHERCHE (2015-2017) 
 

Les diagnostics territoriaux : quelle connaissance pour quelle action ?  
Analyse d’un outil d’action publique locale 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ELEMENTS DE CONTEXTE : UN PROJET DE RECHERCHE RELATIF AUX LIENS ENTRE 

CONNAISSANCE ET ACTION TERRITORIALE 
 
La présente offre de contrat s’inscrit dans le cadre du programme de recherche intitulé « les 
diagnostics territoriaux : quelle connaissance pour quelle action » réalisé par l’UMR PACTE. Le travail 
participe d’une réflexion plus générale, conduite en partenariat avec le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires (CGET), portant sur le(s) lien(s) entre connaissances et action publique. 
La production et la valorisation des connaissances occupent une place croissante au sein des 
organisations publiques. Pour autant les conditions d’usage et d’appropriation de ces connaissances 
par les organisations paraissent difficiles à objectiver, tout comme leurs effets sur la décision ou 
l’innovation publique. Il n’est plus sûr que l’accroissement de la quantité de connaissances au sein 
d’une organisation publique augmente mécaniquement la qualité de sa réflexion et sa capacité à 
proposer et à agir. Il s’agit donc bien d’appréhender la complexité des liens entre connaissance et 
action publique. 
Cette perspective passe notamment par une enquête visant à saisir les sens des diagnostics 
territoriaux « considérés comme un outil ou une méthode incontournable de la territorialisation des 
politiques publiques, tant nationales que locales, au point d’apparaître comme une condition 
indispensable de bonne compréhension des objets à traiter et, ce faisant, de mise en place efficace 
et pertinente d’action publique ». Cette enquête vise notamment à comprendre comment les 
acteurs imaginent et décrivent le lien entre diagnostic et action ; à quelle condition, sur quelle base 
les acteurs jugent-ils utile de faire et d’avoir fait un diagnostic ; pourquoi sommes-nous pris dans une 
dynamique de recommencement de diagnostics ? Quelles sont les dimensions territoriales du 
diagnostic ? Quelle "part commune" partagent les différents diagnostics réalisés sur un même 
territoire ? Quelle est « l’épaisseur », la nature,… de la connaissance territoriale existante ? Combien 
de diagnostics sont réalisés au sein d’un même territoire (l’échelle intercommunale sera privilégiée), 
et sur une période de 10 à 15 ans ? 
 
 OBJECTIFS DU TRAVAIL 

 
Dans ce contexte global, le travail proposé se situe à l’amont de la recherche. Il portera sur l’analyse 
des productions de diagnostics réalisées par et/ou sur des territoires d’études d’intercommunalités  
(métropoles et/ou d’agglomérations partenaires du programme). Il s’agit ainsi d’objectiver et 
d’étudier la pluralité des connaissances produites par et/ou sur des territoires ciblés. 
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Le travail aura ainsi pour objectifs et perspectives de : 
 

• Procéder in situ à un recensement exhaustif des diagnostics territoriaux existants depuis l’an 
2000 sur les trois terrains d’études : Grenoble Alpes Métropole, Chambéry Métropole, 
Communauté d’agglomération d’Annecy ainsi que les villes centres de ces 
intercommunalités. 

• Pour le terrain d’étude de Chambéry, élargir et/ou affiner l’inventaire aux communes de 
l’agglomération.  

• Rédiger une note explicative du protocole mis en œuvre sur les trois terrains (3 p. max. / 
terrain). 

• Réaliser une note mensuelle d’avancement et de suivi du travail d’inventaire exploratoire et 
analytique pour chacun des terrains (2 p. /terrain)  

• Renseigner une base de connaissance (base de données) relative aux diagnostics territoriaux 
produits sur les territoires selon des items déterminés (et/ou à compléter) : intitulé, date, 
contexte, champs thématiques, format, périmètre, politiques publiques et/ou dispositifs 
associés, mode d’accès, …). 

• Réaliser mensuellement une note de synthèse portant sur les premiers enseignements 
d’analyses (catégorisations, types…) de la base de connaissance, globalement et par terrains 
(5 p.). 

• Proposer et réaliser in fine des analyses et typologies relatives aux types, registres, formes… 
de connaissances territoriales existantes au sein des  territoires étudiés. 

• Elaborer une note de synthèse (env. 20 p.) et support de valorisation portant sur les 
enseignements et résultats des analyses de la base de connaissance territoriale. 

 
 
 CONTEXTE DE TRAVAIL ET PARTENARIATS  

 
Travail réalisé au sein de l’UMR PACTE à l’Institut de Géographie Alpine Grenoble et sur les terrains 
étudiés, en partenariat avec : 

• le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), 
• l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de France (ADGCF), 
• les intercommunalités  de : Grenoble Alpes Métropole, Chambéry Métropole, Communauté 

d’Agglomération d’Annecy. 
 
 
 COMPETENCES REQUISES SOUHAITEES 

 
• Formation de niveau Bac +5 dans le domaine de la géographie, de l’aménagement du 

territoire, développement territorial, de l’urbanisme ou de la science politique ; 
• Connaissances institutionnelles sur la dynamique intercommunale ; niveaux, registres et 

champs de compétences territoriales ;  
• Connaissances globales des problématiques d’aménagement et développement territorial, 

de métropolisation, des politiques publiques et dispositifs d’actions publiques territoriales ; 
• Compétences en matière de recherches et d’analyses documentaires, archives, études et 

rapports, analyse de discours ; 
• Capacité de hiérarchisation, traitement et analyse qualitative et quantitative (typologies) de 

l’information ; 
• Compétence en cartographie automatique et/ou capacité de valorisation infographique  

(non obligatoire mais appréciée), 
• Capacité de formalisation, de synthèse et rédactionnelle ; 
• Capacité organisationnelle, esprit d'initiative,  
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• Aptitudes à l'autonomie, à la mobilité,   
• Aptitudes relationnelles et au travail en équipe ; diplomatie. 

 
 CONDITIONS ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
• Le/la collaborateur (rice) sera rattaché (e) et hébergé (e) au laboratoire Pacte (Grenoble) ; 
• Ses missions de travail s’organiseront et s’effectueront également en étroite collaboration  

avec les partenaires et sur les  terrains d’études retenus des agglomérations de Grenoble 
Alpes Métropole ; Chambéry Métropole ; Communauté d’Agglomération d’Annecy.  Ce 
travail requière ainsi une certaine mobilité et un travail en collaboration avec les villes et 
agglomérations de Grenoble, Chambéry et Annecy. 
 

• Durée du contrat : 4 mois, plein temps, du mois d’Avril à fin Juillet. 
• Niveau de rétribution : grille salariale en vigueur niveau Ingénieur (e) d’Etudes. 
• Prise en charge des frais de déplacements.  
• Mise à disposition de matériel informatique.  
• Mise en relation avec des personnes ressources afin de faciliter l’accès à l’information au sein 

des collectivités territoriales. 
 

 RESPONSABLE DU PROJET 
Emmanuel ROUX, UMR PACTE 
 

 COORDINATION DU VACATAIRE DE RECHERCHE ET CONTRAT 
• Emmanuel ROUX 

Enseignant-Chercheur 
UMR PACTE   
14, bis Rue Marie Reynoard, 38000 GRENOBLE 
Courriel: emmanuel.roux@ujf-grenoble.fr 
 

• David LEBRAS 
Délégué Général, 
Association des Directeurs Généraux des Communautés  de France (ADGCF) 
22 rue Joubert, 75009 Paris  
Chercheur Associé à l’UMR PACTE 

 Courriel : david.lebras@adgcf.fr 
 
 MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE ET SELECTION 

 
Renseignements complémentaires concernant l’offre : emmanuel.roux@ujf-grenoble.fr 
Dépôt des candidatures jusqu’au  Mardi 3 Mars 2015. 
Adresser un CV uniquement par voie numérique à  
emmanuel.roux@ujf-grenoble.fr et
Merci de préciser en intitulé de mail « Candidature contrat DIAG ACTION TERR »  

 david.lebras@adgcf.fr 

 
Audition éventuelle des candidats : Jeudi 5 Mars 2015 
Information relative à l’Avis final de Commission Recrutement : Jeudi 26 Février 2015 
Démarrage du contrat : 1er Avril 2015 
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