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poste  

  

 Identification du poste  
Intitulé du poste : Chercheur post-doctorant ITI MAKErS 

Type de contrat : Contrat post-doctoral de droit public 

Catégorie hiérarchique FP : A 

Durée du contrat/projet : 12 mois  (renouvelable une fois)   

 Date prévisible d’embauche : 1er septembre 2023 

Quotité de travail : 100% 

Composante, Direction, Service : ITI-MAKErS 

Niveau d’étude souhaité : Doctorat 

Niveau d’expérience souhaité : Doctorat en science politique, droit, économie, histoire, histoire 
des sciences, sociologie, ou géographie obtenue après le 1er Janvier 2021 et avant le 8 Juin 2023. 

Contact(s) pour renseignements sur le poste :  iti-makers@unistra.fr 

Date de publication de l’offre : 15 février 2023 

Date limite de réception des candidatures : 9 juin 2023, 16h (heure française) 

  

 Projet ou opération de recherche  
La personne recrutée devra développer un projet de recherche original se positionnant dans l’un 
au moins des axes de recherche de l’Institut thématique interdisciplinaire MAKErS portant sur la 
fabrique de la société européenne, thématique centrale de l’ITI MAKErS et intégrant une 
dimension interdisciplinaire (science politique, droit, économie, sociologie…). 

Axe 1 : Comment	penser	et	mesurer	la	société	européenne 

Axe 2 : Analyse	des	enjeux	contemporains	des	sociétés	européennes	 
Axe 3 : Construction	de	la	société	européenne 

Axe 4 : Régulations	de	la	société	européenne 

Davantage d’informations sur le projet scientifique et la présentation des axes de recherche 
MAKErS sur : https://makers.unistra.fr/recherche/projet-scientifique 

Langues de communication : Français, Anglais 



 Activités  

Ø Description des activités de recherche  
Le/la candidat.e développera ses activités de recherche au sein de l’une des trois UMR porteuses 
de l’ITI MAKErS : 
 BETA : Bureau d’Économie Théorique et Appliquée – UMR 7522 
 DRES : Droit, Religion, Entreprise et Société – UMR 7354 
 SAGE : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe – UMR 7363 
 
Dans le cadre de son projet, le/la candidat.e s’attachera notamment à : 
- Contribuer au déploiement de(s) l’axe(s) de recherche MAKErS pertinent au regard du projet 

de recherche 
- Déployer une dimension interdisciplinaire dans le cadre de la recherche 
- Publier les résultats de sa recherche post-doctorale dans un support pertinent (ouvrage, 

revue à comité de lecture, …) 
- Remettre au comité exécutif de MAKErS un rapport final d’activité décrivant les étapes et les 

résultats de la recherche post-doctorale ainsi que la démarche interdisciplinaire déployée. 

Ø Activités associées  
Il est attendu de la personne recrutée une implication forte dans les activités de l’ITI MAKErS, 
notamment : 
- Organisation et animation de séminaires et/ou conférences-débats 
- Implication éventuelle dans le cadre de la formation MAKErS 
 

 Compétences    

Ø Qualifications / Connaissances  
Capacité à concevoir et à réaliser un projet de recherche original 
Capacité à proposer et mettre en œuvre une approche interdisciplinaire 
Capacité à s’inscrire dans le contexte et le programme scientifique de l’ITI MAKErS  
Capacité à porter une attention sur la collecte et le traitement des données 
 
Ø Compétences opérationnelles /savoir-faire   
Capacité à piloter un projet de recherche et planifier différents types d’activité 
Maîtriser les techniques de communication à l’oral  
Développer des réseaux et des collaborations aux niveaux local, national et international 
Maîtriser les techniques d’animation d’une réunion de travail  
Maîtriser l’anglais comme langue de communication de la communauté scientifique 
   
Ø Savoir-être  
Curiosité intellectuelle 
Qualités relationnelles 
Autonomie 
Capacité d’organisation, d’anticipation  
Capacité d’adaptation rapide à un environnement de travail nouveau 



 Environnement et contexte de travail  

Ø Présentation de la composante / unité de recherche   

L’ITI MAKErS est un Institut Thématique Interdisciplinaire dédié à la fabrique de la société 
européennes, créé au 1er janvier 2021 à l’initiative de l’université de Strasbourg, du CNRS et de 
l’INSERM. C’est une structure transversale adossée aux unités de recherche BETA, DRES et SAGE. 
Pour plus d’information, consultez le site internet MAKErS : https://makers.unistra.fr/  
 
Le Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (BETA) est une unité mixte de recherche du CNRS, 
des universités de Strasbourg et de Lorraine, de INRAE et d’AgroParisTech. Les recherches 
conduites au BETA sont orientées par la volonté d’articuler les aspects théoriques et les 
applications de la recherche en économie et en gestion. Historiquement, le laboratoire s’est 
construit autour de plusieurs axes de recherche ancrés dans les théories micro et macro-
économiques et bénéficie de l’héritage d’une longue tradition en histoire de la pensée 
économique. Plusieurs thématiques ont marqué son identité : l’économie de l’innovation, la 
gestion des technologies et des organisations, l’évaluation des actifs environnementaux, l’étude 
de la relation formation-emploi ou encore l’économie historique. Accompagnant le 
développement du laboratoire et les évolutions sociales, les thématiques se sont enrichies : 
l’économie du droit s’est affirmée, l’économie de l’énergie, de la forêt, et plus largement l’analyse 
économique des transitions énergétiques, environnementales et démographiques se sont 
renforcées. Les outils et approches méthodologiques spécifiques, qui ont été progressivement 
cultivés, constituent aujourd’hui de véritables compétences collectives : modélisation, cliométrie, 
économétrie, méthodes d’évaluation et de prospective… Dernier en date, le savoir-faire en «Lab 
experiment» s’adosse à une infrastructure dédiée : le laboratoire d’économie expérimentale de 
Strasbourg. 
Pour plus d’information, consultez le site internet : https://beta-economics.fr/presentation/ 
 
L'UMR 7363-SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe) est une unité pluridisciplinaire 
qui réunit des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui travaillent sur les processus de 
transnationalisation (et tout particulièrement la construction européenne comme réponse à une 
mondialisation croissante) et sur les transformations des structures et des dynamiques sociales 
et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, une attention particulière est portée à la 
sociologie des acteurs, à l’élaboration et la mise en œuvre de normes et de dispositifs publics et 
à la genèse d’enjeux sociétaux (environnement, santé, vieillissement, vulnérabilités sociales, 
culture, villes) ainsi qu’à leurs dynamiques de territorialisation à différentes échelles.  
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet : https://sage.unistra.fr/presentation/ 
 
L’unité « Droit, Religion, Entreprise et Société » (UMR 7354 ) est structurée en quatre équipes 
internes : l’équipe Droits et religions, l’équipe Religions au miroir du pluralisme, l’équipe Droit 
social, l'équipe Droit des affaires. L’unité, dans son ensemble, interroge la complexité des 
relations juridiques et sociales dans un monde en perpétuel mouvement. L’internationalisation 
des échanges, les nouvelles technologies telle que l’intelligence artificielle, tout autant que les 
migrations et le pluralisme des cultures, représentent autant de défis à relever pour construire la 
société de demain. Ces évolutions obligent à repenser les conditions de travail, les relations 
d’affaires, le rapport aux valeurs. De nouvelles normes émergent : économiques, sociales, 



techniques, managériales, religieuses, éthiques. Elles cohabitent dans un même espace, parfois 
se heurtent, ce qui bouleverse les cadres d’analyse juridique et sociétale traditionnels. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet : https://dres.unistra.fr/umr-
dres/presentation  
 
Ø Relation hiérarchique  
 La personne recrutée sera supervisée par un membre chercheur.se ou enseignant.e chercheur.se 
de l’ITI MAKErS au sein de l’UMR de rattachement (BETA ou DRES ou SAGE). Le directeur ou la 
directrice de l’UMR de rattachement sera le/la supérieure hiérarchique de la personne recrutée.  
  

  
 

Le texte de l’appel et le dossier de candidature sont à télécharger sur  : 
https://makers.unistra.fr/offres/toutes-les-offres/recrutement#c52378 

Prière de lire attentivement la procédure de candidature en ligne. 
Tous les documents doivent être envoyés à :  iti-makers@unistra.fr. 

 
 

Documents à fournir (dans la nomenclature et le format indiqués) : 
- Formulaire de candidature avec projet de recherche (Form-nom-prénom.pdf) 
- CV détaillé (CV-nom-prénom.pdf) 
- Mémoire de thèse (These-nom-prénom.pdf) 
- Résumé de la Thèse (1 page) (Resume-nom-prénom.pdf) 
- Rapport de (pré)-soutenance (Rapport-nom-prénom.pdf)) 
- Liste de Publications (listP-nom-prénom.pdf) 
- 1 publication en français ou anglais (Publi-nom-prénom.pdf) 

Assurez-vous que tous les documents sont complétés en bonne et due forme avec votre nom et 
prénom en haut de chaque document.  

Tous les documents doivent être soumis en 1 seul fichier au format pdf (nom-prenom.pdf) avant 
la date et l’heure limites de candidature. 

Seuls les dossiers complets, reçus dans les délais, seront évalués. Les candidats sélectionnés pour 
l’audition recevront une convocation à une audition en ligne avec le comité de sélection.  

Date de l’audition : 30 juin 2023 

Déroulement de l’audition :  
- Présentation orale : 10 min (support powerpoint autorisé) 
- Discussion avec le comité de sélection : 20 min 

 
Les résultats seront communiqués le 4 juillet 2023 au plus tard.  


