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Fiche de poste 
Recrutement d’un post-doctorant (12 mois) 

 
 

Les Politiques Publiques à La Réunion (PPR) : gouverner l’ultra-périphérie 
 

*** 
 
Dans le cadre du programme de recherche PPR « Les Politiques Publiques à La Réunion : 
gouverner l’ultra-périphérie » — financé par l’Agence française de développement, la Caisse 
des dépôts, le Centre de recherche juridique et le Centre d’économie et de management de 
l’Océan Indien — le laboratoire du Centre de recherche juridique de l’Université de La 
Réunion recrute un post-doctorant pour une durée de douze mois.  
 
Contexte du post-doctorat  
 
Le projet de recherche PPR consiste à étudier et à comparer les processus de fabrique et de 
mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire réunionnais en s’inspirant des 
concepts et des modèles d’analyse propres à l’analyse des politiques publiques. En première 
approche, il s’agira de partir de deux objets spécifiques : les politiques de rénovation urbaine 
et les politiques d’emploi ciblées pour les jeunes. Sur la base de données empiriques inédites 
et de grilles d’analyse innovantes, la recherche produira une connaissance approfondie du 
territoire et de ses acteurs, et, dans le même mouvement, favorisera le dialogue et les 
échanges entre les chercheurs, les élus, les fonctionnaires, les professionnels et les publics — 
tous parties prenantes, à un titre ou à un autre — de l’action publique.  
 
Sur la longue durée, le programme PPR vise à constituer un corpus empirique, aussi complet 
que possible, afin : 
- d’identifier les parties prenantes qui régulent les politiques publiques étudiées ; 
- de cartographier les ressources de ces parties prenantes ; 
- d’identifier les acteurs-clés ; 
- de cartographier les acteurs-clés en réseau ; 
- et d’effectuer une cartographie cognitive des acteurs-clés. 
 
A partir de ce corpus empirique, et d’un travail comparatif, il s’agira de tester l’hypothèse 
principale à l’origine du programme de recherche : les rapports entre politiques publiques et 
clientélisme.  
 
Hypothèse principale du programme de recherche 
 
La recherche fait l’hypothèse que la régulation sociale et politique du territoire réunionnais 
s’explique par un style de politique publique propre à La Réunion et aux Régions 
ultrapériphériques qui ont bénéficié principalement à des groupes sociaux spécifiques. A La 
Réunion, ce sont les agents du service public — noyau actif de la classe moyenne sur l’île — 
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qui ont été les clients et les gagnants des réformes engagées, des instruments de politiques 
publiques déployés et des transformations de l’action publique. Ce style de politique publique 
se confond avec des pratiques de clientélisme politique — alors que la littérature en analyse 
des politiques publiques et plus largement en sociologie politique — a  eu tendance à 
appréhender les pratiques clientélaires comme des dispositifs secondaires, voire étrangers à la 
régulation des Etats modernes wébériens. Cette manière de gouverner le territoire par des 
politiques publiques clientélaires prend des formes singulières sur le territoire réunionnais où 
la configuration des politiques publiques est caractérisée par des éléments structurants qui 
conditionnent le style de l’action publique : le développement du service public et la 
surreprésentation des acteurs étatiques dans les processus d’action publique (« Etat outre-
mer ») ; les faibles capacités administratives des collectivités territoriales, notamment 
financières et humaines ; le poids des acteurs publics du local (« Etat local ») à interférer dans 
l’implémentation des politiques publiques et à exploiter les circuits et les instruments de 
financement, notamment par un usage stratégique des fonds européens ; et enfin la prégnance 
et les usages des imaginaires coloniaux et postcoloniaux qui conditionnent les jeux d’acteurs 
et les représentations à toutes les séquences des politiques publiques. Ces caractéristiques des 
politiques publiques se donnent à voir avec plus ou moins d’intensité selon les secteurs mais 
constituent, pour autant, des éléments structurants de l’action publique et participent 
efficacement à la régulation sociale et politique du territoire.  
 
Missions du post-doctorant 
 
Le post-doctorant du PPR a plusieurs missions — à réaliser en étroite collaboration avec les 
coordinateurs du programme de recherche : 
- effectuer le travail d’enquête sur l’un des deux secteurs identifiés par le PPR : les politiques 
de rénovation urbaine ou les politiques d’emploi ciblées pour les jeunes ; 
- participer au colloque de lancement du PPR (début 2020) ; 
- organiser les séminaires de recherche PPR ; 
- préparer et rédiger le livrable sectoriel (rendu fin 2020) ; 
- amorcer la préparation du colloque de clôture du PPR ; 
- valoriser et diffuser les premiers résultats de la recherche auprès des élus, des praticiens et 
des partenaires du PPR ; 
- et participer, plus largement, au travail scientifique : articles académiques, panels dans des 
colloques internationaux, etc. 
 
Encadrement et cadre de travail 
 
Ce contrat est financé, conjointement, par l’Agence française de développement, la Caisse des 
dépôts, le Centre de recherche juridique et le Centre d’économie et de management de 
l’Océan Indien.  
Le post-doctorant sera rattaché au laboratoire du Centre de recherche juridique de la Faculté 
de droit et d’économie de l’Université de La Réunion. L’ensemble des activités du post-
doctorant exige la présence permanente sur le territoire réunionnais.  
Ses encadrants seront Damien Deschamps et Olivier Provini, maîtres de conférences en 
science politique à l’Université de La Réunion.  
 
Compétences recherchées 
 
Nous recherchons un chercheur titulaire d’un doctorat en science politique ou en sociologie 
possédant une expérience de la conduite des enquêtes de terrain. Une maîtrise de la littérature 
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sur certains aspects du terrain à enquêter (La Réunion — histoire, sociologie, éléments 
d’économie —, politique de la ville, politique de l’emploi, analyse des politiques publiques) 
sera appréciée.  
 
Conditions matérielles 
 
- durée du CDD : 12 mois à partir de janvier 2020 
- lieu du post-doctorat : Saint-Denis de La Réunion, 97400 
- condition d’accueil : le post-doctorant bénéficiera de ressources sur son lieu de travail (un 
bureau, un ordinateur, ressources éditoriales en ligne). Il sera amené à travailler très 
régulièrement avec les deux responsables du PPR.  
- des déplacements sur le territoire réunionnais sont à prévoir, les frais étant pris en charge par 
le programme de recherche. Un billet d’avion A/R — pour les candidats dont la résidence 
principale, au moment du recrutement, n’est pas La Réunion — sera financé.  
- salaire mensuel : 2 112,36 € net pendant 12 mois 
 
Pour candidater, envoyer un CV et une lettre de motivation à Damien Deschamps 
(damien.deschamps@univ-reunion.fr) et Olivier Provini (olivier.provini@univ-reunion.fr) 
avant le 31 octobre 2019. 
 
Résumé des points clés  
 
Contrat CDD de 12 mois 
Lieux Faculté de droit et d’économie, Université de 

La Réunion 
Profil recherché Docteur de science politique ou de sociologie 
Démarrage Janvier 2020 
Candidature CV et lettre de motivation à envoyer à 

Damien Deschamps 
(damien.deschamps@univ-reunion.fr) et 
Olivier Provini (olivier.provini@univ-
reunion.fr) avant le 31 octobre 2019 
 

Date des auditions Début novembre 2019 (par visioconférence 
si besoin) 

 
 
  
 


