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la prise en compte du vieillissement de la population dans les politiques  

publiques locales, la modernisation des services d’eau et les résistances terri-
toriales, les prérogatives des métropoles et des régions sur l’enseignement  
supérieur et la recherche, le rôle de l’élu dans l’urbanisme participatif, la ques-
tion alimentaire dans l’action publique locale, les enjeux de l’open data dans les  

métropoles, l’exclusion sociale en milieu rural ou encore les évolutions des financements 
aux associations au niveau local. Quel est le point commun entre ces différents sujets ?  
Ils ont tous été abordés par de jeunes chercheurs ayant choisi de travailler dans le cadre de 
leur thèse de doctorat sur l’action publique territoriale, majoritairement en immersion, 
dans une démarche de recherche-action.

Les Conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) permettent à des  
entreprises privées ou organismes publics d’être subventionnés en partie pour l’embauche 
d’un doctorant, encadré par un laboratoire public de recherche. Ces dernières années 
ont vu apparaître deux nouveautés majeures dans les Cifre  : la montée progressive des 
sciences humaines et sociales dans les sujets traités d’une part, l’embauche de doctorants 
par quelques associations et collectivités pionnières d’autre part.
 
Le programme national, géré par HESAM Université, qui est désormais dédié à la Cifre 
chez les acteurs publics et sociétaux est l’invité de ce hors-série dédié à la recherche 
territoriale.
Dans un monde qui se transforme, les acteurs publics des territoires, urbains ou ruraux, 
doivent innover et inventer de nouvelles formes de service au public. Le programme  
«  1000 doctorants pour les territoires  » facilite l’emploi d'un doctorant ou d'une  
doctorante au service d'une collectivité ou d'une association innovante, pendant les trois  
années de sa thèse. Cette personne mène conjointement une mission opérationnelle 
pour la collectivité et sa recherche, sur un sujet d’intérêt commun.
 
Avec ce hors-série thématique, et fidèle à sa ligne éditoriale d’ouverture, Horizons publics 
entend soutenir la recherche-action au service des territoires et favorable à l’innovation 
locale, sous tous ses formes.
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Ce hors-série d’Horizons publics publie 
les travaux de recherche de huit jeunes 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales, doctorants ou post-doctorants, 
qui sont ou ont été en immersion 
dans des collectivités territoriales 
ou des associations, majoritairement 
grâce à une Convention industrielle 
de formation par la recherche (Cifre).
 
Ces travaux ont été regroupés avec 
l’aide du programme « 1000 doctorants 
pour les territoires », géré par HESAM 
Université, une communauté 
interdisciplinaire de 15 établissements 
d’enseignement supérieur de formation 
et de recherche.
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Ce hors-série d’Horizons publics publie 
les travaux de recherche de huit jeunes 
chercheurs en sciences humaines et sociales, 
doctorants ou post-doctorants, qui sont, 
ou ont été, en immersion dans les collectivités 
territoriales grâce à une Convention 
industrielle de formation par la recherche 
(Cifre).

Ces travaux abordent des enjeux clés 
des préoccupations de l’action publique 
locale : la prise en compte du vieillissement 
de la population, la place de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, le rôle de l’élu 
dans l’urbanisme participatif, la question 
alimentaire, l’open data, l’exclusion sociale 
en milieu rural ou encore les évolutions des 
fi nancements aux associations.

Ce hors-série a été réalisé en partenariat 
avec HESAM Université, une communauté 
interdisciplinaire de 15 établissements 
d’enseignement supérieur de formation 
et de recherche. Elle porte le programme 
« 1000 doctorants pour les territoires » 
qui vise à mettre la recherche au service 
de l’innovation territoriale en incitant 
les collectivités, syndicats mixtes 
et associations à embaucher de jeunes 
chercheurs.
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