APPEL À CANDIDATURES
--------------------------RÉALISATION D’UNE VEILLE ANALYTIQUE DES IMPACTS DU COVID-19
DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE URBAINE
--------------------------1 - Contexte de la commande
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) est un organisme à vocation interministérielle créé en 1998 afin
de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et éclairer l’action publique. Le PUCA initie des
programmes de recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et
à la valorisation dans les domaines de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et
de la construction.
La pandémie de covid-19 et le confinement qui en a découlé auront bouleversé violemment et mondialement les modes de vie et représentations sociales pendant une période de plusieurs semaines. Au-delà de ces bouleversements
conjoncturels, très rapidement de nombreuses voix se sont élevées dans les milieux scientifiques des sciences sociales et humaines comme des sciences de la nature pour questionner les origines et les effets systémiques de cette
crise au-delà de la période de la crise elle-même.
Ces questionnements ont pris plusieurs formes :
■

articles « autonomes » : « tribunes », commentaires, analyses, blogs ;

■

lancement d’enquêtes, d’observatoires, de programmes de recherche ;

■

appels à contributions.

Dans le cadre de ses missions, le PUCA a jugé utile de contribuer à structurer la médiation de ses travaux et réflexions
au service de l’éclairage des politiques publiques dans ses champs de compétences par deux actions concomitantes
et complémentaires :
■

d’une part, en lançant un appel à contributions auprès de ses interlocuteurs, communautés de chercheurs et
d’experts ;

■

d’autre part, en organisant une veille systématique et thématisée des contributions, travaux et enquêtes lancés
par des chercheurs ou experts en rapport avec la pandémie de covid 19 dans les champs du logement, de l’habitat, de la ville, et de l’aménagement des territoires. De quelles manières, à la lumière de cette crise sanitaire,
économique et sociale, les chercheurs interrogent-ils nos conditions d’habitat, nos modes de vie, et, plus largement nous invitent-ils à modifier nos cadres de pensée sur la ville ?

2 - Objet de la commande
La commande porte sur cette seconde action. La veille systémique et thématisée sur les interactions de la pandémie
de covid-19 avec les travaux conduits dans les domaines de recherche de prédilection du PUCA vise à disposer d’un
inventaire le plus exhaustif possible des travaux de chercheurs ou d’experts cherchant à analyser les effets potentiellement systémiques de la pandémie du covid-19 portant directement ou indirectement sur la manière de percevoir
et prendre en compte les enjeux pesant sur la conception de nos logements, habitats, villes comme sur la manière
d’aménager le territoire.
Ces travaux seront classés par nature (cf. contexte) et par thème (logement/habitat –urbanisme/ville-aménagement
du territoire) et sous-thèmes (qui seront proposés par le titulaire) en prenant soin de les relier aux travaux et thèmes
de recherche déjà portés par le PUCA (comme par exemple la relation entre biodiversité et artificialisation des sols, la
réhabilitation lourde ou la ville et activité productive). Le titulaire proposera une catégorisation plus fine des analyses,
en échange avec le commanditaire. Il s’agit donc, au-delà de l’exercice de recensement déjà effectué par d’autres
structures, de réaliser un travail d’analyse thématique afin de permettre au PUCA d’identifier, parmi la grande quantité
d’analyses produites, celles qui s’avèrent les plus directement liées à son activité et à sa programmation pluriannuelle
ainsi que les grandes lignes d’analyses qui en ressortent ou, à l’inverse, les controverses que la lecture de la crise
fait émerger.
La veille devra permettre d’établir les liens entre travaux portant sur des objets similaires ou proches, les échéances
calendaires annoncées pour les enquêtes ou programmes de recherche, ceux présentant un intérêt plus particulier
pour le PUCA et pour lesquels il pourrait souhaité être associé, ceux qui pourraient bénéficier d’une valorisation par
les outils éditoriaux et numériques du PUCA, en lien avec ses missions et ses programmes.
Le candidat est invité à décrire dans ses grandes lignes le corpus au sein duquel s’effectuera le travail de veille et de
collecte. Celui-ci sera nécessairement un compromis entre pertinence, exhaustivité et faisabilité. A titre indicatif, si les
revues spécialisées et les plateformes destinées au débat scientifique constituent le coeur du corpus, la presse généraliste, voie privilégiée des tribunes et des entretiens en fait également partie. À noter que les publications en langue
anglaise ne sont pas exclues du champ. Ce corpus pourra être ajusté en cours de travail, en accord entre le PUCA et
l’opérateur. Au cas par cas, des communications ou des travaux repérés hors du corpus prédéfini pourront être pris en
compte sur la suggestion du PUCA ou de l’opérateur.
Le titulaire proposera dans les quinze jours qui suivent la notification de la commande une grille d’analyse des articles
à sélectionner et une méthode de synthèse thématique.
La veille donnera également lieu à la tenue d’une revue de presse pour les articles dits « autonomes » dont la périodicité sera bi-hebdomadaire (tous les 15 jours) et qui aura vocation à être diffusée en interne au PUCA et à ses partenaires, directions d’administration centrale des ministères de tutelle, opérateurs de l’Etat, Club Ville Aménagement, et
correspondants dans les collectivités partenaires du programme POPSU.
Les informations et documents relevés par la veille devront être rendus accessibles par un outil informatique simple
d’ergonomie et une présentation particulièrement lisible des travaux qui devront être accessibles en ligne quelle que
soit leur nature (sous réserve de l’accord des auteurs et des médias de diffusion).
Le titulaire pourra s’appuyer sur la responsable de la documentation du PUCA pour toute question en rapport avec les
conditions d’accès aux documents identifiés ainsi que sur leurs diffusions.

3 - Comité de lecture
Le titulaire sera accompagné dans sa mission par un comité de lecture qui se réunira une fois tous les quinze jours
pour faire le point de l’avancement de la mission. Ce comité de lecture pourra être saisi par le titulaire pour toute
question en rapport avec l’exécution de sa mission.

Il sera composé d’agents internes au PUCA : chargés d’études, responsables de programme, documentaliste, chargés de communication et valorisation.

4 –Durée de la mission
La durée de la mission est prévue de six mois à compter de la notification de la lettre de commande, renouvelables
une fois.

5- Candidats admis à soumissionner
La commande donnera lieu à établissement d’une convention de recherche.
En conséquence, est admis à soumissionner tout post-doctorant en sciences sociales et humaines, soit rattaché à
laboratoire ou une unité de recherche, soit disposant d’une structure sociale qui lui permet de de contracter avec le
PUCA une convention de recherche.

6 – Documents à remettre
■
■
■
■
■

Une note de compréhension de la commande en lien avec les grands enjeux de la recherche urbaine ;
Un devis estimatif exprimé en hors taxe pour la période des 6 premiers mois ;
le modèle de convention de recherche à compléter avec, dans les cas où la convention est portée par un laboratoire de recherche, l’accord de principe du directeur du laboratoire ;
dans les autres cas, la raison sociale du candidat, son SIRET ou équivalent et un RIB ;
un cv avec mention des principales publications.

7 – Remise et réception des offres
Les offres seront transmises par voie électronique simultanément aux trois adresses mails suivantes :
emmanuelle.durandau@developpement-durable.gouv.fr
bertrand.vallet@developpement-durable.gouv.fr
carole.jovignot@developpement-durable.gouv.fr
Le lundi 04 mai entre 9h et 12h exclusivement.
Toute offre transmise hors cette plage horaire et ce jour calendaire sera jugée irrecevable.
Toute question sur le présent appel à candidature peut être transmise aux mêmes adresses.

8 - Informations
Emmanuelle Durandau, secrétaire permanente adjointe du PUCA
emmanuelle.durandau@developpement-durable.gouv.fr
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr
Twitter : @popsu_puca

ANNEXE
------------------------------------A titre d’exemple, nous mentionnons quelques exemples d’articles récents rentrant dans le champ de l’analyse et de
démarches de recensement des publications déjà engagées
https://www.afsp.info/covid-19-une-pandemie-sous-le-regard-de-la-science-politique-et-des-sciences-sociales/
http://www.riurba.review/blog/
https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/875689
https://sites.google.com/parisnanterre.fr/eco-indus-territoires/accueil
https://infos.france-strategie.fr/trk/189560/5674/800124880/98007/14666/3023d2fb/
https://aoc.media/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbw8N8dfyrgPxAnEc3PnsdlBRUMDM4QTRCOVpGRVlHVVFUQVVaUlcwNjY0VC4u
http://www.msh-alpes.fr/fr/appel-collectif-shs-code-virus
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/03/les-acteurs-de-la-sante-publique-doivent-etre-davantage-associes-a-l-urbanisme_6035500_3234.html
https://nyc.streetsblog.org/2020/04/06/op-ed-dear-gov-cuomo-the-problem-is-crowding-not-density/
https://theconversationfrance.cmail20.com/t/ViewEmail/r/8F0ACE14276F81572540EF23F30FEDED/
FB687039EA5DBD8388170A1D899DE763

