
  

APPEL A CANDIDATURE – PROJET DE THESE  
 

Sujet : Vers une gouvernance territoriale de l’environnement ? 
Analyse à partir des politiques départementales de l’eau et des déchets 

 

Laboratoire d’accueil 
UMR Cemagref-ENGEES en Gestion des Services Publics, localisée à l’ENGEES. 

Directeur de thèse  
Rémi Barbier, sociologue, professeur à l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de 
Strasbourg. Page personnelle : http://www-engees.u-strasbg.fr/site/index.php?id=747

Contexte 
La thèse s’inscrit dans le cadre de travaux en cours sur la gouvernance et la durabilité des services 
d’eau et de déchets. Une demi-bourse de thèse a été obtenue via l’ANR Villes Durables. La demi-
bourse complémentaire sera recherchée avec le candidat auprès de l’ADEME. Le doctorant sera 
localisé à Strasbourg, où il bénéficiera de toute l’infrastructure lui permettant de mener à bien sa 
mission (bureau, équipement informatique, prise en charge des missions…). Le démarrage est prévu à 
l’automne 2009. 

Profil recherché 
Etudiant de M2 en sociologie / sciences politiques / géographie / aménagement du territoire ; intéressé 
par la problématique environnementale ; faisant preuve de rigueur, d’autonomie, de capacité 
d’initiative. 

Projet de thèse  
La thèse traitera de la gouvernance territoriale de l’environnement, qu’elle abordera à travers la 
question de la départementalisation des politiques de l’eau et des déchets. Cette entrée est motivée par 
deux constats. Le premier est celui d’un glissement progressif d’une ancienne logique technique et 
locale des services d’environnement vers un nouveau paradigme de gouvernance territoriale, qui se 
traduit notamment par une recomposition des relations entre collectivités, et entre les collectivités et 
l’Etat. La dévolution de la planification de l’élimination des déchets non dangereux aux Conseils 
Généraux en constitue une bonne illustration. Le second constat est que, de manière générale, les 
départements se situent contre toute attente au centre de la recomposition du système d’administration 
territoriale. L'objectif de la thèse est de construire une vision  critique de ces recompositions en cours 
sur la base d’enquêtes empiriques, tout en interrogeant la notion de gouvernance territoriale.   
 
 

Envoyer une lettre de candidature et un CV à  
remi.barbier@cemagref.fr avant le 31 mars 2009 
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