Appel à candidature pour contrat post-doctoral
(Durée : un an)

Modèle Français
Le post-doctorat proposé est étroitement lié au lancement du programme de
recherche structurant « Modèle français ».
Proposé par des chercheurs appartenant à différents laboratoires membres d’ICCA,
le programme de recherche « MODÈLE FRANÇAIS » se propose de revenir sur
l’« exception culturelle française » ainsi que sur la « diversité culturelle » qui lui a été,
en partie, substituée. Il s’agit d’interroger cet ensemble d’actions, mesures de
politiques publiques et dispositifs juridiques qui réglemente le domaine des industries
culturelles et créatives et qui présente des spécificités juridiques, politiques et
économiques.

La perspective centrale de ce programme de recherche vise :
1. À susciter une réflexion globale sur la définition du modèle culturel français
•
•
•

Quelles sont les caractéristiques du modèle français ?
Quelle est la philosophie qui l'anime et comment évolue-t-elle ?
Quelle est l'efficacité de ce modèle au regard des objectifs poursuivis ?

2. À évaluer son efficacité et son attractivité à l'heure de la mondialisation
• Quelles sont les remises en cause mais aussi les reprises dont il fait l’objet,
en France ainsi qu’à l’extérieur ?
3. À s'interroger sur son évolution à venir au regard des transformations
technologiques et industrielles
• Comment est-il adapté aux transformations industrielles, en particulier
aux interventions croissantes d’acteurs transnationaux des industries de
la communication (Apple, Google ou Amazon par exemple) dans la
production culturelle ainsi qu’à l’internationalisation ?
• Comment l'adapter aux nouvelles pratiques et aux nouveaux
domaines de la culture ?

Trois axes de recherche sont privilégiés :
•

Axe 1 : La définition du modèle français

•

Axe 2 : Les enjeux du modèle français à l’heure de la mondialisation des
échanges

•

Axe 3 : Les politiques culturelles face à l’émergence du numérique et à
l’élargissement à de nouveaux domaines

Voir le descriptif détaillé de l’Appel A Projet structurant « Modèle Français »
La mission du ou de la post-doctorant(e) sera double :
•

Coordination d’un ensemble de projets de recherche internationaux
s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projet « Modèle Français ».
o Harmonisation du cadre méthodologique des projets de recherche
o Suivi scientifique des projets de recherche
o Mutualisation des données
o Valorisation commune des projets de recherche

•

Projet de recherche post-doctoral s’inscrivant dans le cadre d’un des trois
axes thématiques de recherche de l’AAP « Modèle français »
cf. Axes thématiques de l’AAP « Modèle Français »

n
Rémunération :
2826 euros brut mensuel
Durée du Contrat :
12 mois
Date de début de contrat :
Février 2018
Ces contrats post-doctoraux ne sont pas compatibles avec une activité salariée, ni
avec une charge d’enseignement excédant 64 heures sur la période considérée.
Critères de sélection
Les contrats proposés s’adressent à de jeunes chercheurs.
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de doctorat et pouvoir se prévaloir
de premières réalisations dans le domaine de la recherche.
Les critères pris en compte par le comité de sélection sont :
• La qualité scientifique du projet, son originalité, son adéquation avec les
axes thématiques de l’AAP « Modèle Français »
• Le profil et les aptitudes du candidat (compétences scientifiques,
expériences dans le domaine de la recherche, publications)

Le/la post-doctorant/e devra coordonner des équipes de recherche pluridisciplinaires
et devra donc montrer de solides connaissances des champs disciplinaires traversés
par le LabEx ICCA (économie, sociologie, sciences de l’information et de la
communication, droit, sciences de l’éducation … )

•

Le caractère international des recherches (séjours d’étude, publications,
compétences linguistiques)

Conditions de candidature :
• Être titulaire d’un doctorat, d’un PhD ou équivalent au moment du dépôt
du dossier
• Avoir obtenu son diplôme depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du
dossier
Dossier de candidatures :
Les candidatures comprendront :
• un CV d’une page
• Une lettre de motivation
• une liste de publications
• un projet de recherche en français ou en anglais (cinq pages)
comprenant un budget prévisionnel pour les dépenses de déplacement
Candidatures à transmettre à : labex.icca@univ-paris13.fr
Calendrier de recrutement
• Date de clôture du dépôt des candidatures : le 20 novembre 2017
• Auditions : le 12 décembre (sous réserve de modification)
Procédure de recrutement
Le recrutement fera l’objet d’une procédure en deux temps. Dans un premier temps,
le jury sélectionnera les candidats qu’il souhaite retenir pour audition. Les candidats
retenus en seront avisés fin novembre. L’audition se déroulera début décembre. Le
résultat de la sélection sera annoncé au plus tard le 18 décembre 2017.

