
       

 

Appel à candidatures 

 

Ingénieur∙e d’étude spécialisé∙e en recueil et analyses de données psychosociales 

Projet de recherche international reMERci 

 

Présentation du 
projet de 
recherche :  

 

reMERci – Appropriation de l’espace maritime et littoral, représentation sociale de la mer et 
construction identitaire : Comprendre la perception des risques et l’adaptation aux enjeux des 
territoires – est un projet de recherche  international  (France,  Islande), piloté par E. Guillou 
(LP3C) et financé par la Fondation de France. Il vise à comprendre la manière dont des individus 
vivant  ou  travaillant  dans  un  espace maritime  ou  littoral  se  positionnent  face  aux  enjeux 
auxquels  ce  territoire  est  confronté.  Pour  étudier  ces  différentes  prises  de  position,  les 
chercheur∙es s’intéressent aux différentes formes de connaissances sociales et aux pratiques 
ou  usages  liés  à  l’espace  maritime  et  littoral  présents  chez  ces  habitant∙es.  Il  s’agit  de 
s’interroger sur la manière dont ces personnes et ces groupes s’approprient le littoral (étude 
des  usages  et  des  pratiques  du  lieu,  de  sa  représentation,  de  l’attachement  et  de 
l’appartenance  au  lieu)  et  la manière  dont  cette  appropriation  contribue  au  processus  de 
construction identitaire. En résumé, cette recherche se propose d’analyser la construction des 
connaissances sociales relatives à l’espace maritime et littoral dans le cadre d’une approche 
interculturelle. Plus précisément elle se fixe comme objectif de comprendre  la manière : 1) 
dont  l’appropriation  du  lieu  de  vie  participe  de  l’identité  des  personnes,  et  2)  dont  cette 
identité influence le positionnement des personnes face aux risques liés à leur territoire. 

Pour ce faire, cette recherche est basée sur trois axes opérationnels (intitulé axes 2, 3 et 4) au 
sein desquels  différents  outils méthodologiques  sont mobilisés.  Chaque  axe  a  pour but de 
recueillir des données différentes contribuant à répondre dans leur ensemble aux objectifs de 
la recherche. Les actions menées au sein de ces axes se déroulent sur les deux territoires du 
projet : Haut‐Léon (France) et  Fjords Ouest (Islande). 

‐ Axe 2 : Comparaison des contenus des communications médiatisées 

Il s’agit ici de repérer les différents canaux de communication au sein desquels sont diffusés 
l’information  concernant  les  territoires  étudiés  (Haut‐Léon  et  Fjords  Ouest),  et  plus 
particulièrement  les  communes  littorales  au  sein  desquelles  nous  menons  nos  enquêtes. 
Actuellement trois principales sources d’information ont été identifiées : les informations liées 
au  tourisme,  à  la  presse  locale,  aux  informations  municipales.  Le  recueil  de  cette  phase 
d’enquête, visant  la constitution d’un corpus des communications, est en cours à partir de 
divers  supports  :  guides  touristiques,  presse  généraliste  écrite,  sites  Internet,  bulletins 
municipaux.  L’analyse  s’effectuera  à partir  d’une  analyse de  contenu des  communications, 
analyse textuelle assistée par ordinateur et analyse de contenu thématique manuelle. 

‐ Axe 3 : Observation des représentations, des usages, des pratiques liés aux territoires

Cet axe a pour objectif d’étudier les représentations, les usages et les pratiques des habitants 
à  l’aide d’enquêtes qualitative et quantitative. L’enquête qualitative a été menée en 2021 ; 
elle sera suivie d’une enquête quantitative au printemps 2022.  

‐ Axe 4 : Modélisation des relations entre appropriation du lieu – identité lieu – risques 

Lors de cette dernière phase d’enquête, envisagée la dernière année du projet, il s’agira de 
tester les liens corrélationnels entre les notions centrales de cette recherche : l’appropriation 



du lieu, l’identité sociale de lieu et la représentation des risques en lien avec les territoires, 
ainsi que leur impact sur les intentions comportementales. 

 

Objectif du poste et 
compétences : 

A partir  du  travail  réalisé  par  l’équipe de  recherche,  le  contrat proposé  a  pour objectif  de 
contribuer principalement aux axes 2 et 3. Plus précisément, concernant l’axe 2, il s’agira de : 
1)  recueillir  (sur  place  en  Bretagne  ou  à  distance)  les  documents  issus  des  sources 
d’information  liées  au  tourisme,  à  la  presse  locale  et  aux  informations municipales  sur  les 
communes  enquêtées ;  2)  préparer  le  corpus de documents ;  3)  contribuer  à  l’analyse des 
documents (analyse de contenu manuelle + analyse assistée par ordinateur). Parallèlement, la 
personne recrutée contribuera aux tâches liées à la mise en œuvre du questionnaire dans le 
cadre de l’enquête quantitative (axe 3). 

Il est attendu que la personne recrutée possède des connaissances et/ou une expérience dans 
le recueil et l’analyse de données textuelles, notamment une connaissance dans des logiciels 
d’analyse de données textuelles. 

En outre, ce contrat nécessite une autonomie dans le travail d’étude (recueil de documents 
textuels et imagés, mise en forme d’un corpus de données textuelles, prétest et finalisation de 
la construction d’un questionnaire, déplacements sur le terrain…), une capacité à travailler en 
équipe interdisciplinaire (participation active aux réunions) ainsi qu’une aisance rédactionnelle 
et une qualité d’expression écrite pour la mise en forme du questionnaire et la rédaction d’un 
rapport de synthèse. 

Lieux d’activité du 
contrat : 

Laboratoire  d’accueil :  Laboratoire  de  Psychologie :  Cognition,  Comportement, 
Communication  (LP3C, UBO), UFR Lettres et Sciences Humaines, 20  rue Duquesne – 29200 
Brest. 

Enquêtes sur le terrain (Bretagne), possibilités de travail le week‐end. 

Responsable 
scientifique : 

Elisabeth Guillou 

Durée :  9,5 mois 

Niveau minimal de 
formation : 

Diplôme de Master 2 ou équivalent 

Formation  souhaitée  en  sciences  humaines  (psychologie,  sociologie…),  compétences  en 
méthodologies de l’enquête nécessaires. Expérience souhaitée. 

Date prévisionnelle 
de début du 
contrat : 

15 mai 2022 

Travail à temps complet (100%) 

Salaire net mensuel 
indicatif : 

1500 € 

Conditions exigées :  Titulaire  du  permis  B,  voiture  pour  les  déplacements  (terrain  d’enquête  peu  accessible  en 
transports en commun). 

Contact :  Les  candidatures  (lettre  de  motivation  +  C.V.)  devront  être  adressées  par  mail  à 
Elisabeth.Guillou@univ‐brest.fr , avec demande d’accusé de réception. 

L’envoi ou le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard le 6 avril 2022. 

 

 

 


