
Offre de contrat postdoctoral
en histoire des transports et gestion des flux

au sein du groupe La Poste et de ses filiales  - GeoPost

Descriptif
Niveau requis : Doctorat soutenu ou déposé avant le début du contrat.
Type de contrat : contrat à durée déterminée.
Durée : 18 mois maximum.
Début souhaité : 1er octobre 2020 au plus tard le 1er novembre.
Quotité : 100 %
Rémunération :  minimum  2000 €  nets  avant  impôts  (à  préciser  en
fonction du profil de la candidature retenue)

Laboratoire d’accueil
Laboratoire Lab’Urba

Contexte
Le/la chercheur.e en post-doctorat étudiera l’histoire des paquets, des
colis et de la logistique de GeoPost, filiale du groupe La Poste, de 1980
à nos jours dans le cadre d’un post-doctorat financé par le Comité pour
l’histoire  de la  Poste et  GeoPost  afin d’aboutir  à la  publication d’un
ouvrage.  Le projet  est coordonné par Muriel  Le Roux (historienne à
l’IHMC-CNRS-ENS-PSL-Panthéon  Sorbonne  et  responsable  des
recherches du Comité pour l’histoire de La Poste) et Arnaud Passalaqua
(historien  à  l’UPEC  Lab’Urba).  Prenant  appui  sur  une  étude  de  la
période antérieure publiée sous le titre Attention, fragile ! Économie et
politique de la messagerie postale en France, XIXe – XXe siècle (Laborie
& Richez), le projet traitera de l’évolution dans le temps des différents
aspects de l’organisation et de la gestion et des stratégies de La Poste,
devenue entreprise publique en 1991, puis société anonyme en 2010,
en matière de « messagerie postale ». Il faudra étudier l’ensemble des
activités,  de transport des objets (paquets-colis) par La Poste via ses
filiales (Chronopost, GeoPost, DPD) et des flux qu’il suscite  au sein de
marchés hexagonaux et internationaux, en concurrence.  Il  s’agira de
mener une étude qui abordera ces questions selon une approche aussi
bien  système  que  matérielle,  internationale  et  transnationale  sans
omettre  les  questions  de  fusions  acquisitions  en  corrélation  avec
l’évolution  du  marché  de  plus  en  plus  concurrentiel  où  évolue
l’entreprise au cours de la période.

Activités
 Dépouillement et analyse d’archives écrites (lieux déjà identifiés sur

Paris et la région parisienne, mais aussi en Allemagne (Francfort)  et
au  Royaume  Uni,  (Birmingham  )  et  orales  (certains  entretiens  à
réaliser), et lectures bibliographiques pour le projet de recherche.



 Préparation du travail préalable à l’écriture d’un ouvrage tiré de cette
recherche (rédaction d’un rapport de recherche).

 Écriture d’un ouvrage qui sera co-édité dans la collection du Comité
pour  l’histoire  de  la  Poste  chez  Peter  Lang  et  dans  la  collection
Mobilités et Sociétés aux Éditions de la Sorbonne.

Expériences et compétences requises
 Doctorat en histoire contemporaine (histoire économique et sociale)
 Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) impérative
 Capacité  d’écriture  et  à  faire  aboutir  une  recherche  de  manière

autonome
 Disponibilité  pour  effectuer  le  dépouillement  d’archives  dans

différentes bibliothèques (Paris et région parisienne, Royaume Uni et
Allemagne) et aux Archives nationales de Pierrefitte sur le XXe siècle.

 Intérêt pour l’histoire des entreprises, des matérialités, des mobilités
et des flux et les enjeux globaux.

Modalités de candidature
Envoyer  par  courriel  en  un  seul  fichier  PDF  aux  deux  adresses
électroniques infra :

 Une lettre de motivation.
 Un CV détaillé.
 Les noms et adresses électroniques de deux répondants pouvant être

contactés par le jury de sélection.

Date limite pour l’envoi des dossiers : 6 septembre 2020 minuit.

Contacts
Muriel Le Roux (muriel.le.roux@ens.psl.eu )
IHMC-CNRS-ENS-PSL-Panthéon Sorbonne
ENS - 45 rue d’Ulm - 75005 Paris

Arnaud Passalaqua (arnaud.passalacqua@m4x.org)
Lab’Urba
Cité Descartes, bâtiment Bienvenüe, plot A 14-20, boulevard Newton -
Champs-sur-Marne 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2

Les candidat.es présélectionné.es seront convié.es à un entretien
le 22 septembre 2020.
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