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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

- problématique,  

- contexte, 

- méthodologie             

Contextualisation du projet de thèse : 

L'objectif de l'UE de rendre les États membres neutres en carbone d'ici 2050 et de construire des 

économies durables sur le plan environnemental est essentiel pour atteindre les objectifs de l'Accord 

de Paris, même si cela ne serait pas possible sans arbitrages (Heyen et al., 2020). Les transitions 

énergétiques (Healy et Barry, 2017) auront des impacts multiples (y compris imprévues) et les femmes 

et les groupes vulnérables sont considérés comme des perdants potentiels dans ce contexte de 

transition énergétique (Newell et Mulvaney, 2013 ; Iwińska et Bukowska, 2022).  

Une transition durable a été décrite comme des changements dans les systèmes socio-techniques, avec 

des modifications connexes dans les technologies, le comportement des consommateurs, les 

infrastructures, les valeurs sociétales, ainsi que les politiques (Geels, 2019). Cependant, l'argument en 

faveur des approches de choix technologiques pour conduire la décarbonisation est constamment 

dominant dans la littérature sur les transitions énergétiques (Lieu et al., 2020 ; Mulvaney, 2020 ; 

Feenstra, 2021). Les composantes sociales de genre de la transition énergétique sont le plus souvent 

ignorées dans la recherche académique, bien qu'elles sont à la fois émergentes et critiques pour une 

transition réussie (Henry, Bazilian et Markuson, 2020). 

La participation des femmes au secteur des énergies renouvelables est importante pour ce projet. La 

transition vers une économie à zéro émission de carbone pourrait entraîner la création de millions 

d'emplois (Asikainen et al., 2021). Néanmoins, le monde du travail dans le secteur des énergies 

renouvelables reste construit, formé et organisé principalement par des hommes (Clancy et Feenstra, 

2019). Le secteur des énergies renouvelables dans son ensemble emploie actuellement 32 % de 

femmes (IRENA et OIT, 2021), et en France, plus de 109 000 personnes travaillaient dans le secteur 

des énergies renouvelables en 2020 (Statista, 2021). Étant donné qu'un plus grand nombre de femmes 

sont sans emploi ou que celles qui ont des responsabilités familiales sont souvent indépendantes ou 

travaillent dans le secteur informel (voir Eurostat, 2020). Cette situation les rend incapables de 

contribuer à la sécurité sociale, et donc exemptées de bénéficier de l'assurance sociale. 
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Problématique : 

Par conséquent, on ne saurait trop insister sur la nécessité d'un État-providence social pour assurer la 

transition vers une économie verte (Gough, 2017) afin d'éviter des résultats sociaux dommageables et 

inéquitables. Le Comité économique et social européen (2019) a souligné que l'aide au revenu reçue 

par les individus est destinée à assurer leur subsistance et ne peut couvrir la hausse des prix de 

l'énergie, mettant ainsi la santé des personnes en danger. À la suite de Laurent (2021), ce projet 

soulignera la nécessité d'une protection sociale connue sous le nom de protection socio-écologique. Il 

est important de noter que cette protection socio-écologique ne sera pas limitée à des populations 

défavorisées spécifiques et qu'elle harmonisera les logiques sociales et environnementales. En d'autres 

termes, elle doit disposer d'un ensemble d'indicateurs synergiques pour éviter le dilemme du conflit 

d'intérêts dans la quête du bien-être social et environnemental (Berthe, Turquet et Linh, 2022). 

Théoriquement, ce projet utilisera un cadre de justice énergétique, qui sera couplé à la justice 

climatique et environnementale, afin de fournir une vision holistique de la transition juste (McCauley 

et Heffron, 2018). En outre, étant donné le projet de l'UE d'étendre l'objectif des énergies 

renouvelables à la suite de la guerre en Ukraine, la contribution de la thèse sera d'abord de souligner 

l'importance des problématiques de genre dans le déploiement à grande échelle des énergies 

renouvelables. Deuxièmement, le projet aura pour objectif d’ajouter une perspective de genre sur le 

développement d'énergies renouvelables spécifiques, comme la production de biogaz, à la littérature 

existante sur la transition énergétique. Comme le notent l'IRENA et l'OIT (2021), il est 

particulièrement difficile de trouver des informations ventilées par sexe dans le domaine des énergies 

renouvelables. 

Méthodologie envisagée : 

Concernant les méthodes mobilisées, des méthodes qualitatives et quantitatives seront mobilisées et 

combinées. Une méthode quantitative sera utilisée pour examiner les effets de différence de genre sur 

le marché du travail des énergies renouvelables en Europe afin de voir qui sont les personnes qui 

peuvent être employées dans ce secteur. Elle sera basée à la fois sur des données publiques et sur des 

données construites spécifiquement par notre équipe de recherche au LiRIS. De plus, en adoptant une 

perspective multi-niveaux (voir Geels, 2019), le projet analysera comment la transformation 

écologique des activités productives affecte les acteurs, et comment ils y répondent. L'identification 

des stratégies des acteurs publics et privés concernant la transition énergétique et les questions de 

genre sera faite en réalisant des entretiens semi-structurés et en organisant des ateliers d'experts sur ce 

sujet. 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le laboratoire LiRIS travaille sur la question d’innovations sociétales, qui sera au cœur de cette thèse, 

thèse qui participera à montrer comment les nouvelles filières énergétiques créées pour répondre à la 

volonté d'autonomie énergétique en Europe et au changement climatique peuvent se saisir des enjeux 

sociaux et notamment ceux liés au genre.  

Le sujet s'inscrira dans l'axe 1 de LiRIS sur la mondialisation en s'appuyant sur la littérature sur les 

chaînes de valeur mondiales, mais aussi dans l'axe 2 autour des questions des nouvelles formes 

d'entreprises et de travail.  

Le projet s'inscrit dans un groupe de recherche dynamique du laboratoire LiRIS sur la transition juste 



avec le projet ProS+ECo, mais aussi un partenariat avec l'agence française de développement, et 

d'autres projets récemment soumis sur l'agroécologie. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  



La personne recrutée doit avoir de bonnes connaissances en sciences sociales et en particulier 

en économie politique. Des études sur ces sujets au niveau de la licence et du master sont 

donc nécessaires. En outre, une connaissance des domaines de l'économie écologique, de 

l'économie industrielle et de l'économie du travail serait particulièrement utile.  

D'un point de vue thématique, trois axes sont pertinents pour la recherche, et une certaine 

connaissance de ces sujets par le candidat recruté serait un plus : la transition énergétique, les 

questions de genre et la justice sociale.  

Il est également attendu du candidat qu'il développe une variété de méthodes qualitatives et 

quantitatives en sciences sociales, en menant des enquêtes institutionnelles par entretien et en 

analysant des bases de données sur le travail dans les activités liées aux énergies 

renouvelables.  

Le candidat retenu doit maîtriser l'anglais afin d'analyser la littérature anglo-saxonne sur ce 

sujet et de mener des entretiens avec des représentants des différentes institutions 

européennes concernées par le sujet.  

D'un point de vue transversal, la rigueur, un bon sens de l'organisation et l'autonomie sont 

également attendus. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Le doctorant ou la doctorante, à l'issue de sa thèse, pourra postuler à des emplois dans 

l'enseignement et la recherche académique en économie, et plus généralement en sciences 

sociales. Le profil formé, aux méthodes qualitatives et quantitatives en sciences sociales sur 

les questions contemporaines de justice sociale et d'énergie, serait également parfaitement 

apte à postuler auprès des organisations internationales et des institutions françaises et 

européennes. 
 


