
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création en 2018, le Groupe Transversal Natures Urbaines (GTNU) s’est donné pour 
objectif de rassembler chercheurs et acteurs de la ville dans une approche de réflexion 
pluridisciplinaire sur la nature urbaine. Son activité s’est principalement construite autour de 
séminaires scientifiques et d’encadrement de stages de recherche.  

Sur les deux prochaines années, le GTNU s’engage sur un projet d’envergure, en parallèle de 
ses activités plus courantes : la construction d’un observatoire critique des natures urbaines 
d'Île-deFrance, sorte d’atlas numérique multi-supports (interactif et potentiellement 
collaboratif) dressant un panorama spatialisé et illustré des travaux menés dans le cadre du 
groupe et par ses membres.  

Composé de cartes, de photos, de graphiques, de textes, d’extraits sonores et de pastilles vidéo, 
cet ouvrage digital rassemblerait une sélection d’études de cas localisées à partir des territoires 
d'études du GTNU sous un format dynamique et accessible par tous·tes, mis à disposition de 
tous·tes ceux·celles qui s’intéressent aux questions de natures urbaines, assurant ainsi une 
forme de postérité́ pour les travaux engagés. Il se présentera sous la forme d’une carte 
interactive permettant de tracer un ou plusieurs parcours, structurés selon les démarches 
utilisées, les sujets traités et le regard porté sur la nature et la ville, entre les différents points 
d'intérêt. Chaque point serait accompagné d’une présentation du terrain, des thématiques et 
des enjeux associés, et des méthodes de travail mises en œuvre, qui mobiliserait des médias 
variés tels que décrits ci-dessus. 

Missions principales : 

L’ingénieur·e d’études à mi-temps assurerait la coordination du projet de carte interactive 
(environ 80% du temps) et l’animation courante du GTNU (environ 20% du temps).  

Il·elle sera chargé·e d’alimenter la cartographie en contenu, ainsi que de coordonner le travail 
des différentes parties prenantes de ce projet : chercheur·euse·s associé·e·s au GTNU, équipe 
d’animation, professionnels de l’audiovisuel… En parallèle, il·elle aura à assurer la 
communication autour des événements scientifiques organisés au sein du GTNU et participer 
à la programmation, en lien avec l’équipe d’animation et les différent·e·s intervenant·e·s. 

Compétences attendues : 

- Bonnes compétences relationnelles et de coordination  
- Bonnes capacités rédactionnelles et de communication  
- Connaissance du milieu de la recherche et aptitude à travailler dans un environnement 

scientifique pluridisciplinaire  
- Compétences dans les langages de programmation R, Python ou Javascript pour 

alimenter une cartographie interactive (avec des pastilles vidéo et d’autres supports 
multimédia éventuels) sur le modèle du projet Métropole-Nature du laboratoire 
TELEMMe  

- Compétences en cartographie 

Contrat 
Ingénieur.re d’études 
_________________ 

 
Quotité  

Mi-temps (50% ETP) 

 _________________ 
 

Affectation 

LabEx Futurs Urbains  
- Groupe transversal 
« Natures Urbaines » 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 

 
Conditions 

Compétences en 

recherche scientifique, 
programmation et 

cartographie 

_________________ 
 

Prise de poste 

A partir de février 2023 

_________________ 

 

Contacts 
 

Responsable 
scientifique : 

Jean.estebanez@u-pec.fr 

 
Responsable 

administrative : 

laura.bouriez@univ-
eiffel.fr 
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Savoir faire 

Coordination de projet 

Animation interne 

Alimentation cartographique 

Communication 

Savoir 

Recherche scientifique 

Programmation  

Cartographie interactive  

Savoir être 

Etre autonome 

Faire preuve de polyvalence 

Etre organisé·e 

Être fort de propositions  

Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 

Modalités du contrat :  

Durée du contrat d’embauche 1 an renouvelable 

Temps de travail 50% 

Rémunération nette mensuelle Selon la grille salariale des ingénieurs 
d’études contractuels du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 

Localisation géographique Champs-sur-Marne (Cité Descartes), 
déplacements occasionnels à 
Marseille 

 

Pièces à joindre au dossier de candidature : 

• Curriculum Vitae analytique  

• Résumé de la thèse + documents de soutenance (pré-rapport et rapport).  

• Dans le cas où la soutenance n’a pas encore eu lieu, les pré-rapports suffiront. 
 Lettre de motivation indiquant à quel projet le.la candidat.e pourrait prendre part et un 

exposé de sa compréhension du sujet et de la contribution qu’il.elle pense pouvoir y faire, 

en deux pages 

• 1 ou 2 publications éventuelles 

 

Envoi du dossier de candidature : 

 Date limite d’envoi : 15 décembre 2022 

 Le dossier de candidature doit être accompagné des pièces à joindre au dossier.  
Le dossier doit être envoyé par mail ou par l’application « WeTransfer » à Laura Bouriez, 
responsable administrative du LabEx Futurs Urbains : laura.bouriez@univ-eiffel.fr  

Une audition pour les candidat.es dont le dossier aura été retenu sera organisée courant janvier 
2023. 
 

Important :  

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés en 1 seul et même fichier sous 

format .pdf 

 Tout dossier qui ne sera pas envoyé au format demandé et incomplet ne sera 

pas recevable  

 

Site du LabEx Futurs urbains : https://futurs-urbains.fr   

 

Contrat 
Ingénieur.re d’études 

_________________ 
 

Quotité  

Mi-temps (50% ETP) 
 _________________ 

 

Affectation 
LabEx Futurs Urbains  
- Groupe transversal 

« Natures Urbaines » 
_________________ 

 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 
 

Conditions 

Compétences en 
recherche scientifique, 

programmation et 

cartographie 
_________________ 

 

Prise de poste 
A partir de février 2023 

_________________ 

 

Contacts 

 
Responsable 
scientifique : 

Jean.estebanez@u-pec.fr 

 
Responsable 

administrative : 
laura.bouriez@univ-

eiffel.fr 

mailto:laura.bouriez@univ-eiffel.fr
https://futurs-urbains.fr/
mailto:Jean.estebanez@u-pec.fr
mailto:laura.bouriez@univ-eiffel.fr
mailto:laura.bouriez@univ-eiffel.fr

