
 

Offre de post-doctorat de 12 mois 
Véhicule autonome et modes de vie 

Début : dès que possible 
(mars, avril 2018) 

Lieu : LVMT, Marne-la-Vallée 
 

 

Présentation courte : ce post doctorat de 12 mois est proposé dans le cadre du projet 
Impacts de la diffusion progressive des véhicules autonomes sur les modes de vie. Nous 
cherchons un.e docteur en sociologie,  aménagement, géographie, urbanisme ou économie 
ayant de solides connaissances dans le domaine des transports et des relations entre modes de 
vie et pratiques de mobilité. Il (elle) sera chargé.e d’identifier les possibles implications de 
l’arrivée de véhicules autonomes sur les modes de vie des ménages français. Le projet est 
sous la responsabilité scientifique d’Anne Aguiléra, chercheuse à l’IFSTTAR, établissement 
public auquel le contrat de travail sera rattaché. 
Structure d’accueil : UMR LVMT : unité mixte de recherche pluridisciplinaire qui traite des 
interrelations ville-transport. Plus d’informations : www.lvmt.fr 

Contexte et missions proposées :  

La recherche proposée vise à identifier les possibles implications de l’arrivée de véhicules 
autonomes sur les modes de vie des ménages français. Ces implications vont dépendre du 
mode de déploiement des véhicules autonomes (voiture autonome individuelle versus 
véhicules partagés), dont il s’agira d’abord d’analyser les facteurs favorables et défavorables 
(modèles économiques, contextes territoriaux, revenu des ménages, etc.). La réflexion portera, 
ensuite, sur les conséquences sur les modes de vie des ménages, en se concentrant sur les 
aspects suivants : 

- Les localisations résidentielles (et notamment la localisation par rapport au lieu de 
travail) ; 

- Le nombre de voitures possédées par les ménages (taux de motorisation) ; 
- Les programmes d’activité des ménages et les besoins et pratiques de mobilité 

associés (distances, choix modal, émissions de CO2). Le travail, les achats, 
l’accompagnement des enfants et les déplacements de longue distance seront 
particulièrement étudiés. 

La recherche sera basée sur une revue de la littérature internationale récente (revues 
scientifiques et rapports) dans les champs principalement de l’économie des transports, de la 
géographie, de la sociologie et de l’aménagement. 

Dans un premier temps, il s’agira de faire une brève revue de quelques travaux prospectifs 
dans le domaine des modes de vie (France Stratégie, CREDOC, ADEME) et des mobilités 
(projet européen Mobility4EU, FIT, TNO). Le deuxième temps sera consacré à une synthèse 
des travaux qui s’intéressent aux facteurs (économiques, spatiaux, sociaux) favorables et 
défavorables au déploiement de chaque modèle de véhicule autonome (individuel versus 
partagé), afin d’en identifier les principaux marchés (profils de territoires et de populations). 
Le troisième et principal temps de la recherche analysera les conséquences sur les modes de 
vie des ménages. Les résultats obtenus seront discutés à l’aune des spécificités du contexte 
français. 

La synthèse de ces réflexions permettra de produire des recommandations sur la façon dont la 
puissance publique pourrait s’appuyer sur l’arrivée de véhicules autonomes pour favoriser le 
passage à des véhicules plus propres et mieux partagés, sans creuser ou générer de nouvelles 



inégalités socio-spatiales. La recherche permettra également de dégager les questionnements 
et pistes de réflexion qui alimenteront les travaux de l’Atelier. Les questions d’aménagement 
urbain ne seront pas directement traitées dans le cadre de cette recherche, mais pourraient 
faire l’objet d’une suite. 

Niveau requis : Doctorat  
Domaine : sociologie, aménagement, géographie, urbanisme ou économie 

Compétences souhaitées : 
• Solides connaissances dans le domaine des transports et des relations modes de vie - 

mobilité 
• Très bon niveau d’anglais 
• Bonnes qualités rédactionnelles 
• Autonomie, rigueur, respect des délais 

  

Modalités pratiques :  
• Début : mars ou avril 2018 (dès que possible)  
• Niveau de rémunération 1900 euros net à négocier selon expérience 
• Localisation du poste: LVMT, 14 bd Copernic 77420 Champs-sur-Marne 

 
Pour candidater :  
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 31 mars 2018 à : 
anne.aguilera@ifsttar.fr  avec copie à sophie.cambon-grau@enpc.fr 

 

Pour toute question pratique, contacter le pôle administratif du LVMT secretariat-
lvmt@enpc.fr et sophie.cambon-grau@enpc.fr tél 01 81 66 -8855 ou -8858 
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