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Chaire Logistics City 
Offre de contrat de recherche en post-doc – court et long termes 

 
La Chaire Logistics City de l’Université Gustave Eiffel recherche un(e) chercheur(e) 
contractuel(le) pour mener des analyses spatiales sur l’immobilier logistique et des 
recherches sur l’urbanisme logistique. 

Le poste est modulable : contrat de court terme (4 à 6 mois au choix du candidat) 
immédiatement disponible qui peut aboutir à un post-doc de deux ans pouvant débuter début 
2021. 
Il est basé à Marne la Vallée (77) sur le campus de la cité Descartes, facilement accessible par 
le RER A (station Noisy-Champs), mais le travail de court terme peut être effectué à distance. 
Les activités de recherche de la Chaire s’inscrivent dans un champ, la logistique urbaine, en 
évolution rapide et qui suscite un intérêt croissant de la part des acteurs locaux publics et 
privés. Ce poste permet la constitution d’une expertise sur la logistique, encore rare dans le 
monde de la recherche urbaine. Le programme scientifique de la Chaire est présenté ici : 
https://www.lvmt.fr/wp-content/uploads/2019/10/Welcome-to-Logistics-City-1.pdf 
Les travaux de recherche portent sur des analyses spatiales relatives aux activités logistiques, 
notamment dans leur partie foncière et immobilière (les entrepôts) ainsi qu’à leur régulation 
(urbanisme logistique). Plus particulièrement, ils portent sur des analyses comparatives de la 
situation logistique de grandes villes dans le monde, avec un focus particulier sur la question 
de « l’étalement logistique ». Un aperçu de ces travaux se trouve sur : 
https://www.lvmt.fr/wp-content/uploads/2020/06/Logistics-City-1.1-Palacios-Dablanc.pdf 
Il s’agit de développer ces travaux, d’en élargir les cas d’études et de croiser de nouveaux 
indicateurs caractérisant les activités immobilières de la logistique dans les grandes 
métropoles. 

L’origine disciplinaire possible du candidat recherché est diverse : doctorat en sciences 
sociales (aménagement-urbanisme, géographie, économie), en géomatique ou en ingénierie 
des transports voire en génie industriel avec un intérêt pour les sciences sociales. Dans tous 
les cas, il devra être capable de maîtriser les outils de l’analyse spatiale. La connaissance 
approfondie de la logistique urbaine n’est pas un préalable, mais le candidat doit démontrer 
des connaissances générales ainsi qu’un intérêt fort pour la thématique. 

Il est capable de participer au quotidien du partenariat avec les entreprises mécènes (Sogaris 
et Poste Immo), dans le cadre de niveaux d’interactions variés (contribution à des 
évènements, visites de terrain, préparation d’ateliers d’étudiants, visites à l’étranger). Il saura 
co-animer l’équipe interne d’étudiants en stage de recherche. 

Un anglais d’excellent niveau est indispensable.  
Pour tout renseignement supplémentaire et candidature, merci de contacter Laetitia Dablanc 
(laetitia.dablanc@univ-eiffel.fr).  
 

 


