Offre de contrat postdoctoral en sociologie des sciences et des techniques :
Le champ de l’expertise citoyenne sur les pesticides et la santé
(CDD de 24 mois)

Le Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés (UMR LISIS – CNRS, INRAE et
Université Gustave Eiffel) recrute un ou une post-doctorante pour conduire une recherche sur la
production des connaissances citoyennes sur les pesticides et leurs risques pour la santé
humaine.
Les objectifs du projet de recherche sont les suivants : cartographier les collectifs citoyens ou
associations produisant une expertise sur les liens entre pesticides et cancer ; caractériser les
formes de recherche qu’ils pratiquent et les connaissances produites, notamment leurs
différences avec la recherche scientifique et la science réglementaire ; retracer la circulation de
ces connaissances et leur reprise ou non par les agences d’expertise.
Le projet mobilisera des méthodes qualitatives et quantitatives : il implique la constitution et
l’analyse de corpus de textes et de données numériques permettant de cartographier ces
connaissances et les collectifs qui les produisent.
Le projet s’insère dans un programme de recherche plus large sur l’écologie de l’expertise sur les
pesticides, mené au sein du LISIS, et impliquant un doctorant, un ingénieur de recherche et
plusieurs chercheurs du LISIS ou partenaires étrangers (Uni. Stockholm, Uni. Bergen, Brown
University). Au LISIS, le post-doctorant sera réalisé sous la direction de David Demortain et de
François Dedieu, dans le cadre de ce programme.
La personne recrutée devra être titulaire d’un doctorat en sociologie des sciences et des
techniques (ou science and technology studies), ou à défaut en sociologie politique, sociologie
environnementale, idéalement avec une expérience de recherche sur la problématique de la
production de l’expertise. La capacité à conduire des recherches en français et en anglais est
requise. Une connaissance de la biologie et/ou des sciences environnementales serait un
avantage pour appréhender l’objet de la recherche.
Le contrat de travail proposé est un contrat à temps plein, d’une durée de 24 mois, avec un
salaire net mensuel d’environ 2000 euros. Le poste est localisé à Noisy-Champs (ligne A du RER),
dans les locaux du LISIS sur le campus de l’Université Gustave Eiffel.
Pour candidater, merci de transmettre à david.demortain@inrae.fr une lettre de motivation, un
curriculum vitae, un exemple de la thèse de doctorat et du rapport de soutenance, ainsi qu’une
ou plusieurs publications avant le 15 février 2022. Des entretiens seront tenus fin février 2022,
pour une prise de poste à prévoir entre le 1er avril et 1er septembre 2022.

Postdoctoral contract in science and technology studies:
Pesticides risk as a field of citizen knowledge and science
(2-year fixed-term appointment)

LISIS (Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés), a science and technology
studies laboratory in the Paris region is looking for a postdoctoral researcher. The candidate will
conduct a research project on the production of citizen knowledge and expertise about
pesticides and health.
The aims of the project include: mapping the collectives that produce claims about pesticides
risk; characterizing the research and knowledge which they produce; tracing the links between
these groups and other actors involved in the evaluation of pesticides and their risks, notably
regulatory agencies.
The project is a mixed-method project, involving both qualitative and quantitative work
(quantitative semantic analysis of documents, network analysis…), thanks to the support of a
dedicated research engineer.
The project is part of a larger research programme on the ecology of pesticides expertise
conducted within LISIS, involving a PhD student, a research engineer and several researchers
located in France and abroad (Uni. Stockholm, Uni. Bergen, Brown University). The post-doctoral
student will be supervised by David Demortain and François Dedieu at LISIS.
Candidates should have a completed PhD in sociology of science and technology, or in political
sociology, environmental sociology, ideally with research experience on the issue of the
production of expertise. Knowledge of biology and/or environmental sciences would be an
advantage in understanding the subject matter of the research. The ability to conduct research in
French and English is necessary.
The proposed contract is for a full-time fixed-term appointment of 24 months, with a net
monthly salary of circa. 2000 euros. The position is located in Noisy-le-Grand, on the campus of
Université Gustave Eiffel (RER A, Noisy-Champs) in eastern Paris.
To apply, please send a cv and covering letter, a copy of the doctoral thesis and defense report,
as well as one or several publications, to david.demortain@inrae.fr, before the 15th of February
2022. The contract start date will be between April and September 2022.

