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Offre d’emploi :  

Type de contrat :  

CDD 

Type de poste :  

Post-doc 

Formation requise :  

Thèse de doctorat 

Durée du contrat :  

12 mois 

Rémunération :  

Catégorie A en fonction de 

l’expérience, sur la base de la 

grille de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, 

ingénieur d’études 

Prise de fonction :  

01/09/2017 

    

L’Université de Lyon (UdL), communauté d’Universités et d’établissements, regroupant 12 
établissements d’enseignement supérieur de Lyon Saint Etienne recherche xxx (H / F) 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le candidat (H / F) exercera ses missions au sein de l’UMR 5600 sous la responsabilité 

hiérarchique de Bernard Gauthiez et Frédéric Cherqui. 

Organisation du travail : 37h 
Temps complet  
Lieu de travail : UMR 5600, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème 
 
Missions principales : 

Contexte et objectifs 
La date de pose est l’un des facteurs principaux d’explication de la dégradation des 

conduites d’assainissement et d’eau potable. Pour les gestionnaires de ces réseaux, 

connaître cette information permettra ainsi (grâce à l’utilisation de modèles de 

détérioration) de prédire l’état de santé actuel des conduites non encore inspectées. 

Cette connaissance est primordiale pour prendre des décisions d’inspection des 

conduites, dans un contexte de forte contrainte budgétaire. Cette connaissance devient 

également, au niveau réglementaire, une donnée obligatoire à renseigner. 

Dans le cadre du  projet HIREAU, une approche dite historique est envisagée pour 

répondre à cette problématique, en se basant sur la fouille d’archives. Cependant, 

l’approche étant « humaine », elle ne pourra pas déterminer la totalité des dates de pose 

de conduites mise en question, à cause du coût d’une telle démarche et de non 

exhaustivité de l’information.  

Une approche informatique, basée sur une approche statistique, est donc également 

envisagée en appui de l’approche historique. Le travail du candidat portera 

spécifiquement sur l’approche historique. Le candidat retenu devra formuler des 

hypothèses sur le développement des réseaux d’assainissement et d’eau potable, à partir 

de la littérature existante, et à partir d’un travail d’analyse d’archive. 

 

http://www.universite-lyon.fr/
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Travail demandé 
A partir d'un bilan des connaissances en matière de datation des opérations 

d'aménagement sur le Grand Lyon, il s’agira de mener l'enquête nécessaire, sur un 

transect (à définir) illustrant la typologie des parcours d'urbanisation des quartiers de 

l'agglomération (par exemple, quartier central ayant connu une rénovation urbaine, 

implantation industrielle remobilisée pour le logement, lotissement de périphérie récent, 

etc.) pour informer les éléments suivants : 

 Compléter la couche SIG sur le transect pour la tranche chronologique 1840-1945 ; 

 Dater et caractériser les poses des conduites d’assainissement et d’eau potable sur l'espace 

considéré, en particulier dans les quartiers déjà urbanisés ; 

 Mieux comprendre la période pendant laquelle les réseaux font partie des possibilités 

d'aménagement, mais ne sont en pratique mis en œuvre que dans certains cas, jusqu'à leur 

obligation légale en 1924 ; 

 Mieux comprendre la reprise des réseaux accompagnant la densification de l'urbanisation et 

les opérations de rénovation urbaine ; 

 

Les opérations d'urbanisme débordant du transect étudié étant prises en compte dans 

leur totalité. Cette enquête prendra la forme de recherches d'archives (Municipales de 

Lyon et éventuellement Villeurbanne, Grand-Lyon, Veolia) et 

d'établissement / enrichissement des couches SIG déjà disponibles et existantes, mais 

lacunaires sur ces aspects. Elle visera à affiner la typologie du parcours des quartiers 

sous l'angle des réseaux considérés. 

 

Consortium 
Ce post-doc s’inscrit dans le cadre du projet de recherche HIREAU 

(http://hireau.wordpress.com) qui regroupe trois laboratoires de recherche (DEEP, LIRIS 

et UMR 5600), deux industriels (Veolia et Eau du Grand Lyon) et la Métropole de Lyon. Il 

s’inscrira dans une interaction forte avec les partenaires du projet et plus 

particulièrement Eau du Grand Lyon et la Métropole de Lyon. 

PROFIL RECHERCHE  

Compétences nécessaires: maîtrise des SIG, expérience en archives. Profil 

historien.ne/géographe/géomaticien.ne. Si possible connaissances en matière de réseaux 

urbains. 

CANDIDATURES 

Renseignements sur le poste : http://hireau.wordpress.com/  

Bernard Gauthiez, UMR 5600 - http://umr5600.ish-lyon.cnrs.fr/ - 

bernard.gauthiez@gmail.com  

Frédéric Cherqui, INSA – Laboratoire DEEP – http://deep.insa-lyon.fr/  –  

fcherqui@gmail.com  

 

Envoi des candidatures : lettre de motivation + CV exclusivement par e-

mail avant le 15/06/2017 minuit à isabelle.lefort@univ-lyon2.fr et 

isabelle.diraimondo@universite-lyon.fr 
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