
  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Type de contrat 
 

CDD 

Type de poste 
 
Ingénieur d’étude 

Formation requise 
 
Diplôme Bac +5 ou Doctorat 

 
 
Durée du contrat : 3 ans 

 
Rémunération : Catégorie A  
 En fonction de l’expérience, sur la base 
de la grille de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 

 
 
Prise de fonction : 01/02/2017 

 
L’Université de Franche-Comté (UFC) recrute un ingénieur d’étude (H/F) dans le cadre de la mise en 

place du projet ARC-AD. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du dispositif Interreg V France-Suisse, en 

partenariat étroit avec la HEIG-Vaud (CH). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 
Le candidat (H/F) exercera sa mission au sein du Laboratoire ThéMA – UMR 6049 CNRS sous la 
responsabilité hiérarchique d’Alexandre MOINE (http://thema.univ-fcomte.fr/le-laboratoire-

thema/membres/userprofile/amoine ) 
 

Organisation du travail : 35h/semaine 
Temps complet 
Lieu de travail : 32 rue Mégevand – 25030 Besançon Cedex 
 
 
Missions principales : 
 

- Effectuer un état des lieux exhaustif des dispositifs d’aménagement du territoire et des compétences 

associées en zone frontalière dans l’Arc jurassien (AJ) à différentes échelles ; 
 

- Identifier des champs (leviers) d’actions partagés à l’échelle des communes (ou groupes de communes) 

sur la planification du territoire transfrontalier ainsi que les pratiques formelles et informelles à l'œuvre ; 
 

- Comprendre les procédures françaises et suisses en matière d'aménagement à différentes échelles, et 

les liens systémiques entre ces procédures, les représenter sous forme de glossaire ; 
 

- Formuler le panorama des pratiques et processus de planification locaux à travers une typologie 

construite autour de 3 axes (outils de connaissance, de représentation, d’évaluation) ; 
 

- Dresser un bilan des enjeux en termes d’aménagement du territoire en zone frontalière AJ ; 
 

- Mettre en forme les interactions entre urbanisation, équipements, localisation des entreprises et 

mobilité en zone transfrontalière ; 
 

- Représenter le territoire et ses dynamiques par le biais d’un Web-GIS interactif sur la base 

d’indicateurs ; 
 

- Mettre en œuvre les outils d’aide à la décision élaborés conjointement avec des prestataires 

techniques. 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

Le projet ARC-AD porte sur la mise en réseau et l’élaboration d’un dispositif d’aide à la décision pour 
la planification locale de l’espace transfrontalier jurassien. Par dispositif, il faut entendre un ensemble 
d’outils (une interface informatique, un système multicritère, mais également un processus de 
mobilisation politique et sociale, de recueil d’informations, de partage de connaissances, de médiation, 
de conviction, d’explicitation-de compréhension d’enjeux territoriaux dans une optique 
transfrontalière) plus ou moins intégrés visant à accompagner les pratiques et les prises de décision 
des acteurs de la planification spatiale et favoriser la prise en compte par les acteurs locaux d’un 
aménagement plus durable et coordonné (entre les espaces français et suisses) de cet espace soumis 
à de fortes pressions résidentielles, économiques et de mobilité. 
 
Organisation du projet : 

WP 1 - Analyse des outils de planification nationaux et transfrontaliers 
 

WP 2 - Analyse territoriale - Diagnostic local des terrains d’étude transfrontaliers 
 

WP 3 - Définition des outils d’aide à la décision : croisement champs d’action et besoins exprimés par les terrains  
 

WP 4 - Développement des outils d’aide à la décision pour la coordination des actions de planification spatiale 
 

WP 5 - Expérimentation du dispositif d’aide à la décision 
 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

 

Savoirs : Approche systémique de la complexité des territoires, procédures d’aménagement en France, 

cartographie, traitements statistiques 

Savoir-faire : Réalisation d’enquêtes de terrain, suivi et portage de projet (mettre en place un 

rétroplanning, convoquer, organiser et animer des réunions, établir des PV, etc.), capacités d’analyse, 

de synthèse et de rédaction 

Savoir être : Autonomie dans le travail demandé et capacité à travailler en équipe, intérêt pour les 
thèmes de la coopération transfrontalière et de l’aménagement du territoire. 
 

CANDIDATURES 
 

 

Renseignements sur le poste : alexandre.moine@univ-fcomte.fr  

 

Envoi des candidatures : Lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 17/12/2016 

minuit à alexandre.moine@univ-fcomte.fr 
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