Offre de contrat postdoctoral
en Science de l’Information Géographique

L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et le laboratoire LETG Brest recrutent
un(e) postdoctorant(e) en Science de l’Information Géographique pour une durée de
12 mois dans le cadre du projet de recherche ANR CORES (« Comportements et
représentations spatiales collectives en milieu urbain : Incidence des cartographies
instrumentales et partagées en situation de navigation pédestre »).
-

Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 12 mois
Date d’entrée en fonction : 1er Février 2021
Rémunération : 2245 EUR
Corps : Post-doctorant (Cat A) – BAP D (Sciences humaines et sociales)
Lieu de travail : LETG Brest (UMR 6554 CNRS), Institut Universitaire Européen
de la Mer, Plouzané.

Résumé du projet de recherche
La pratique de la marche en milieu urbain a été considérablement transformée depuis
l’arrivée des outils de cartographie instrumentale (p. ex. Google Maps) et partagée (p.
ex. Waze). Dans quelle mesure ces technologies sont-elles susceptibles de modifier
nos comportements et nos représentations spatiales ? Si des études précédentes ont
tenté de cerner l’impact des outils de navigation sur nos représentations cognitives,
aucune ne s’est véritablement intéressée à l’incidence des outils d’interaction
collective entre marcheurs en milieu urbain. Concrètement, cette recherche vise à
confronter les représentations spatiales – obtenues via des dessins à main levée et
des graphes – et les comportements dans l’espace, retranscrits à l’aide de données de
tracking collectées depuis des téléphones mobiles lors d’expérimentations in situ
(navigation pédestre dans Paris). Les traces obtenues seront confrontées aux dessins
et aux graphes de façon arrêtée (résultat final), mais surtout de façon dynamique :

évolution spatio-temporelle de la marche et évolution spatio-temporelle de la
construction des dessins et des graphes.
Informations complémentaires : https://dev2.nodal.mobi/orbe/cores/site/home

Missions et activités principales du (de la) postdoctorant(e)
La personne recrutée intègrera une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs
en science de l’information géographique, en art, en design et en neurosciences. Sous
la supervision de Teriitutea Quesnot, elle travaillera en étroite collaboration avec
l’entreprise ORBE (Paris) et interviendra principalement au sein des WP 4 et 5.
WP 4 – Analyses statiques des comportements et des représentations
-

-

Analyse spatiotemporelle des données de tracking obtenues en temps réel
lors des expérimentations in situ (points GPS et tampons temporels retraçant
les parcours des marcheurs). Le (la) postdoctorant(e) devra notamment
dresser une typologie des comportements spatiaux observés.
Analyse des représentations spatiales (dessins à main levée et graphes de la
zone d’étude parcourue à pied) : le (la) postdoctorant(e) analysera une série
de vidéos mettant en avant la réalisation de dessins à main levée aux échelles
individuelles (1 dessin à main levée pour 1 marcheur) et collectives (1 dessin à
main levée pour 5 marcheurs). De façon complémentaire, des graphes réalisés
par ces mêmes marcheurs devront également être analysés.

WP 5 – Dynamiques des comportements et des représentations
-

Confrontation des données de tracking et des représentations spatiales : le
(la) postdoctorant(e) confrontera les données de tracking et les
représentations spatiales (dessins à main levée et graphes) afin de déceler
d’éventuels patterns et corrélations (p. ex. une cohérence spatiotemporelle
entre les points de repère visités durant la marche et ceux qui apparaissent
lors de la construction des dessins et des graphes).

En complément, le (la) postdoctorant(e) assurera les tâches suivantes :
-

Rédiger a minima une publication dans une revue à comité de lecture de rang
international (2 publications souhaitées) ;
Communiquer a minima dans une conférence de rang international
(idéalement, 1 conférence nationale et 1 conférence internationale) ;
Participer au montage d’un colloque ;
Participer au montage d’une table ronde.

Profil et compétences recherchées
Titulaire d’un doctorat de 3e cycle dans une discipline pertinente (science de
l’information géographique, sciences géomatiques, géographie, etc.) depuis moins de
3 ans (thèse soutenue après le 1er février 2018), la personne recrutée réunira dans
l’idéal les compétences suivantes :
-

Analyses spatiotemporelles de données géographiques (indispensable) ;
Cartographie et géovisualisation (indispensable) ;
Statistique (indispensable) ;
Maîtrise de la langue française (indispensable) ;
Manipulation et analyse de supports vidéos (souhaité) ;
Un intérêt pour la cognition humaine serait un plus.

Dates clés
-

Soumission du dossier de candidature (CV détaillé et lettre de motivation) : 23
novembre 2020 au plus tard
Audition des candidats à distance (visioconférence) : 8 décembre 2020
Annonce des résultats : 11 décembre 2020
Prise de fonction : 1er février 2021

Contact
Teriitutea Quesnot, Maître de conférences, UBO/LETG Brest.
teriitutea.quesnot@univ-brest.fr
tél. portable : 07.77.73.58.11
tél. fixe : 02.90.91.55.45

