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Recrutement d’un.e assistant.e doctorant.e en architecture 

 
Laboratoire de Sociologie Urbaine, EPFL 

Projet FNS « Le chez soi dans un monde en mouvement » 
A pourvoir en septembre 2020 

Le Laboratoire de Sociologie Urbaine (Lasur) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en 
partenariat avec la Haute Ecole d’Architecture et de Design (HEAD) de Genève, met au concours un 
poste de doctorante.e financé à 100% sur 4 ans.  

Le ou la doctorant.e sera recruté.e dans le cadre d’un projet FNS visant à étudier les incidences de 
l’évolution des rythmes de vie sur le rapport au logement des individus et des ménages.  

Description du projet de recherche 

La transformation des rythmes de vie, et en particulier leur accélération (Rosa, 2010), tend à modifier 
l’ensemble des sphères de vie, y compris celle de l’habiter. Alors que la tendance est à l’exploration 
des territoires étendus de l’habiter, cette recherche prend le parti de réactualiser la réflexion sur le 
logement et de l’envisager comme un point de cristallisation de la transformation des modes de vie, 
en particulier sur le plan temporel. Le domicile n’est plus uniquement le siège du repos et de l’intimité 
individuelle et familiale. Il est activé par des fonctions nouvelles qui s’inscrivent dans les sphères du 
travail, des loisirs et de la consommation et qui participent de sa mise sous pression temporelle. Le 
logement devient un lieu exemplaire pour penser la rencontre entre les transformations sociétales, les 
processus contemporains de subjectivation et, plus largement, la recomposition de la sphère 
domestique.  Quels sont dès lors les nouveaux usages et significations du logement dans un monde 
marqué par l’accélération des rythmes et la mise en mouvement ? Comment se recompose un « chez 
soi » et les capacités individuelles et collectives à « tenir le rythme » ? Comment se transforment, sous 
les pressions rythmiques, les inégalités qui traversent la vie domestique ?   

A partir d’une enquête dans le Canton de Genève, la vérification des hypothèses de la recherche 
s’appuie sur une méthode de collecte et d’analyse de données mixte.  La méthodologie s’appuie en 
premier lieu sur une enquête quantitative dont l’objet est de collecter le rythme de vie des personnes 
et les modalités d’appropriation du logement. Une enquête qualitative, mêlant méthodes 
sociologiques, ethnographiques et architecturales permettra de documenter les processus 
dynamiques d’adaptation du logement face aux pressions rythmiques et les tensions inédites qui en 
découlent au sein de la sphère domestique.   

Les missions du ou de la doctorant.e  

Tout en construisant son propre questionnement de recherche, le ou la doctorant.e participera au 
projet à plusieurs titres :  

- En contribuant aux réflexions sur l’articulation entre rythmes de vie, sphère domestique et 
subjectivation de l’individu ;  

- En proposant des méthodes originales de collecte de matériaux qualitatifs au sein des 
logements ;  

- En prenant en charge une partie de l’enquête qualitative ;  
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- En participant à la construction et à l’exploitation d’une base de données quantitatives ;  
- En participant à la diffusion et la publication des résultats de la recherche collective.  

Le profil recherché  

Le ou la candidate aura de préférence :  

- Une formation de niveau master en architecture  
- Un intérêt pour l’architecture d’intérieur et le logement 
- Un bagage solide en sciences sociales et en particulier en sociologie urbaine et/ou sociologie 

du genre 
- Un intérêt particulier pour la thématique des temporalités individuelles et collectives dans 

une perspective sociologique et psychosociologique   
- Une bonne maitrise des méthodes d’enquête qualitatives (observation, entretiens, 

photographie…) 
- Une familiarité avec les enquêtes quantitatives et leur traitement 
- Une bonne maîtrise du français et de l’anglais 
- Un intérêt pour la recherche (et éventuellement des travaux déjà engagés sur ce sujet) 
- Un intérêt pour le travail d’équipe et les approches pluridisciplinaires 

La connaissance du contexte suisse et genevois peut être un atout. 

Les femmes et les minorités sont fortement encouragées à candidater. 

Les conditions de travail  

Le ou la doctorant.e sera basé.e à Lausanne, en Suisse, au sein du Laboratoire de Sociologie Urbaine, 
mais l’enquête de terrain se déroulera à Genève.  

Il ou elle disposera d’un bureau et d’un poste de travail.  

Le financement est assuré à 100% pour une durée de 4 ans.  

Le doctorat débutera au 1er septembre 2020.  

Pour candidater  

Les candidatures doivent nous parvenir par mail aux adresses ci-dessous avec les documents 
suivants : 

- Un CV ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Un écrit personnel (une publication, un rapport d’étude, de stage, etc.) ;  
- Des productions visuelles (plans, croquis,…).  

Les candidatures sont à envoyer avant le 31 mai 2020 à : Luca Pattaroni, requérant principal de la 
recherche, luca.pattaroni@epfl.ch; Garance Clément, responsable de l’enquête qualitative, 
garance.clement@epfl.ch; Guillaume Drevon, responsable de l’enquête quantitative, 
guillaume.drevon@epfl.ch et Vincent Kaufmann, Directeur du LaSUR, vincent.kaufmann@epfl.ch. 

 
 


