
     
 
 
 

Offre de recrutement d’un.e ingénieur.e de recherche en géographie ou 
aménagement dans le cadre du projet LAPTER 

 
 

CDD de 18 mois à pourvoir à partir du 1er septembre 2022. 
IR 2ème classe, 4ème échelon 
Laboratoire CITERES UMR 7324, Tours. 
 
 
 
Présentation du projet 
Le projet LAPTER (Labels Patrimoniaux et Touristiques en Région Centre Val de Loire : une 
ressource TERrritoriale ?) est un projet de recherche financé par la Région Centre-Val de Loire 
(APR d’initiative académique 2021). Il vise à répondre à la question suivante : à quoi servent 
les labels à destination de la valorisation patrimoniale et touristique ? Plus précisément, il s'agira 
de regarder si - et dans quelle mesure - ces labels constituent des outils d'aménagement des 
territoires et de développement local. Pour cela, le projet interroge la place des labels de 
valorisation patrimoniale et touristique dans la planification des territoires, le développement 
local et les stratégies des acteurs locaux et nationaux porteurs de ces démarches, en entrant 
finement dans la mécanique des processus de labellisation et de leur mise en œuvre. Par « labels 
de valorisation patrimoniale et touristique », nous entendons les outils de certification d'une 
certaine qualité qui, dans le cas des politiques patrimoniales et touristiques, renvoient à la 
qualité architecturale, paysagère, du patrimoine bâti ou du cadre de vie. Trois pistes de travail 
ont été dégagées pour ce projet : l'articulation entre les labels et les outils du « droit dur » 
(comme les Plans Locaux d’Urbanisme) et les outils d'urbanisme patrimonial (notamment les 
Sites Patrimoniaux Remarquables) ; l’étude des labels comme « ressource territoriale » ; enfin 
le rôle de labels dans la mise en réseau et le partage d'expériences entre collectivités. La 
réalisation de deux films documentaires de présentation et de valorisation de la démarche 
scientifique accompagne le projet, ainsi que la production d’un rapport à destination des acteurs 
du territoire et des professionnels pour éclairer les démarches de labellisation. 
 
Le projet de recherche s’inscrit dans une actualité marquée par la labellisation récente de 
plusieurs communes en région Centre-Val de Loire, mais aussi la rétraction du tourisme 
international du fait de la pandémie de la COVID-19 en 2020-2021. Le projet LAPTER vise 
justement à interroger la place des labels de valorisation patrimoniale et touristique dans la 
planification des territoires et le développement local, ainsi que les stratégies des acteurs locaux 
et nationaux porteurs de ces démarches, en entrant finement dans la mécanique du processus de 
labellisation et de leur mise en œuvre. L'aire géographique du projet portera sur l'ensemble de 
la région Centre-Val de Loire, ce qui permettra d'explorer les dynamiques à l'œuvre dans des 
territoires variés, y compris lorsqu’ils sont à l'écart des grands sites et flux touristiques de la 
région. Pour cela, le projet analysera l'articulation entre les labels et les outils du « droit dur » 
notamment les PLU et les outils d'urbanisme patrimonial (De Lajartre et Gigot, 2020), en 
étudiant les incidences des labels en termes de protection du patrimoine et le type de paysage 
qu’ils produisent. Ensuite, le projet analysera les labels comme une « ressource territoriale », 
en s’intéressant aux effets de levier et au rôle des labels moins en termes de retombées 
économiques et touristiques (Lemaître, 2015), qu'en termes de dynamiques territoriales, de  



     
 
 
soutien à une économie résidentielle (Davezies, 2008) et de mise en valeur des spécificités 
territoriales (Senil, Landel, 2016). Enfin le projet cherchera à montrer le rôle de labels dans la 
mise en réseau et le partage d'expériences entre collectivités (Abrioux, 2013). Il s'agira alors 
d'explorer ce qu'apportent les labels, notamment dans les dynamiques d'acteurs locaux et 
nationaux, et dans la mutualisation des expériences de développement territorial. 
 
Le projet associe le laboratoire CITERES (université de Tours, CNRS), le laboratoire CRJP de 
l’université d’Orléans, le laboratoire Géographie-Cités (université Paris Cité, CNRS), la 
MSH Val de Loire, le CAUE 41 et la Mission Val de Loire.  
 
 
 
Descriptif des missions 
Dans le cadre de ce programme, nous proposons un contrat post-doctoral de 18 mois pour le 
recrutement d’un.e ingénieur.e de recherche en géographie ou aménagement. La personne 
recrutée sera pleinement associée à la mise en œuvre et la valorisation du projet. Elle participera 
activement aux travaux scientifiques de LAPTER, en assurant les missions suivantes : 

 appui à la constitution de l’état de l'art ; 
 réalisation d’enquêtes de terrain (entretiens, observations...) ; 
 analyse de documents de planification territoriale et d'urbanisme patrimonial ; 
 co-animation du carnet hypothèses sur Internet ; 
 participation à l'animation scientifique de l'équipe ; 
 valorisation des résultats de la recherche (publications, communications etc.) ; 
 participation à la préparation de livrables vidéos (documentaire, capsules…). 

 
 
 
Compétences attendues 
Il est attendu de le.la candidat.e d'avoir travaillé dans l'un ou plusieurs des champs de recherche 
suivants : 

 politiques patrimoniales ; 
 démarches de labellisation dans le domaine du patrimoine culturel ; 
 développement territorial ; 
 politiques touristiques locales. 

Les candidatures issues d’autres disciplines que la géographie ou l’aménagement seront 
étudiées dès lors que le parcours scientifique fera précisément état d’un rapprochement avec les 
thématiques du projet LAPTER et d’une sensibilité à la dimension territoriale dans l’analyse. 
Il est également attendu une bonne maitrise de l'environnement institutionnel des collectivités 
locales et des documents de planification territoriale et d'urbanisme patrimonial (PLU, SCoT, 
SPR, etc.), une maitrise des méthodes d’analyse qualitative (principalement la méthode des 
entretiens semi-directifs) et une capacité à s’inscrire dans un travail en équipe et dans un 
environnement pluridisciplinaire (géographie, aménagement, droit).  
Une appétence pour les méthodes audiovisuelles en SHS serait appréciée. Le permis B est exigé 
et la possession d'un véhicule fortement recommandé, car les terrains d’étude sont parfois 
éloignés des transports publics. 
 
 
 



     
 
 
 
 
Conditions d’accueil 
CDD de 18 mois à partir du 1er septembre 2022. 
Rémunération : ingénieur.e de recherche 2ème classe, 4ème échelon (environ 1900 € net par 
mois). 
Accueil au laboratoire CITERES, dans les locaux de la MSH Val de Loire (Tours, campus des 
2 Lions). 
 
 
 
Pour postuler 
Les candidat.es sont invité.es à envoyer :  
 un CV détaillé (sans photo), incluant une liste des travaux scientifiques ; 
 une lettre de candidature mettant en avant la proximité scientifique ou thématique avec 

les préoccupations du projet LAPTER ; 
 Joindre obligatoire un texte (thèse, article ou chapitre d’ouvrage publié ou accepté). 

 
Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 3 juin 9h, aux deux adresses électroniques 
suivantes : 
mathieu.gigot@u-paris.fr 
hovig.terminassian@univ-tours.fr  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 
 
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article3519 
 
 


