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DONIIER SA CHANCEA TOUS

L'UNIVERSITÉ DE NANTES
Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de
vie, l'Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus,
les savoirs se croisent. Pôle majeur d'enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle est composée de
38 000 étudiants et 4 000 personnels qui s'y côtoient au sein de 20 composantes, 295 disciplines y sont représentées, 44
laboratoires travaillent sur toes les champs du savoir.

Recrute pour le Centre François Viète
un/une

Post Doctorant (e)
l\tflS,H)N'-

Le projet post-doctoral a deux objectifs principaux :
• Commencer à constituer un corpus d'archives orales et de témoignages des acteurs de l'énergie du
temps présent dans l'estuaire de la Loire;
• Établir un état des lieux des recherches sur l'aménagement énergétique de l'estuaire de la Loire sur
la période 1980-2050 (dimensions historiques et prospectives).
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Le projet post-doctoral s'inscrit dans le programme de recherche « Énergies, techniques et sociétés» du
Centre François Viète. Il croise plus précisément les intérêts du groupe interdisciplinaire ESTUER sur
l'analyse de l'estuaire ligérien comme espace de flux, d'aménagement et de projection énergétiques. Le
projet post-doctoral croise également l'un des deux thèmes principaux du projet NExT2 de l'université de
Nantes, intitulé « Industrie du futur ». Il introduit l'idée que les projections actuelles pour le moyen terme,
notamment pour les politiques énergétiques à l'échelle de la région pays de la Loire, peuvent être
enrichies par une approche géographique, historique et sociologique du territoire. À ce titre, il rencontre
également les réflexions interdisciplinaires menées au sein du Groupement d'intérêt scientifique du Pôle
d'excellence de recherche ligérienne en énergie (GIS Perle). Un tel projet n'est pas non plus indépendant
des réflexions sur la construction des politiques régionales de l'énergie, en particulier en région Pays de la
Loire tournée vers les horizons des énergies marines renouvelables pour la « transition énergétique ».
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.l\( 1 IVI I f'S PRINCIPALES
Méthode de travail: Collecte et analyse de discours d'acteurs impliqués dans le domaine des énergies
dans l'estuaire de la Loire.
1. Identification des acteurs concernés par des projets d'aménagement énergétique et déploiement
d'une politique énergétique dans l'estuaire de la Loire (Bonin, 2012). Importance de la diversité
des acteurs et attention aux possibles contradictions des représentations proposées (Bershin,
2020); _ ,
2. Organisation d'une campagne d'entretiens: sélection d'acteurs à interroger, formulation
d'hypothèses, constitution de grilles de questions, etc. ;
3. Réalisation d'une quinzaine d'entretiens semi-directifs et retranscription de ces entretiens (dans la
mesure du temps disponible);
4. Analyse des discours oraux, croisée à des rapports officiels et autres produits textuels émanant des
différents acteurs.

5.

Mise en regard avec les analyses quantitatives dites de « flux métaboliques » obtenus par G.
Levillain et J.-B. Bahers (et al., 2020) au sein du groupe ESTUER. Prise en compte des contextes
de politique environnementale (Comby, 2015).

Attendus du projet :
l. Début de constitution d'un corpus d'archives orales et de témoignages des acteurs du domaine de
l'énergie dans l'estuaire de la Loire
2. Court bilan précisant un certain nombre de points relatifs à la poursuite du projet dans les mois et
années à venir :
0
échelles des acteurs spatiale et temporelle de l'aménagement énergétique de l'estuaire de la
Loire sur la période 1980-2050 (Pritchard, 2011) ;
0
typologie des différentes représentations des futurs énergétiques de l'estuaire en termes
économiques, écologiques et sociaux et leurs possibles variations sur la période considérée ;
0
hypothèses de travail sur les rapports de force, de pouvoir et de domination entre les acteurs
portant ces différentes représentations (Hajer, 1997).
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Jean-Baptiste Comby (2015), La Question climatique. Genèse et dépolitisation d'un problème public,
Raisons d' Agir.
M.A. Hajer (1997), The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy
Process, Oxford University Press.
Sarah B. Pritchard (2011), Confluence, The Nature of Technology and the Remaking of the Rhône,
Harvard University Press.

• Date limite de réception des candidatures : 15/8/21
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