
Annonce post-doc MAMA – République des savoirs 
 
 
Aperçu de l’offre 
Contrat de recherche postdoctorale (1 an, renouvelable, H/F) – « Urgence, fiabilité des connaissances 
et information », dans le cadre du projet CNRS MAMA (Du monde d’avant au monde d’après)  
 
Contexte scientifique et description des sujets de recherche  

Urgence, fiabilité des connaissances et information 

Il est devenu commun, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, d’insister sur une forme de 
dégradation de l’environnement informationnel, de phénomènes de mal- et de dés-information, d’une 
montée du complotisme, ou encore d’une “défiance” diffuse. Cette idée d’un “environnement 
informationnel dégradé”, qui compliquerait à la racine tout débat démocratique, et singulièrement 
tout débat autour des sciences, sera examinée de manière critique : quels en sont les observables ? 
Quels concepts met-elle en jeu ? Peut-on réellement mettre en évidence un changement de régime, 
par rapport aux décennies précédentes ? L’information peut-elle être considérée comme un 
paramètre sanitaire ? Il s’agira alors de formuler une typologie de la mal- et de la dés-information au 
sujet de la pandémie et d’évaluer la montée en puissance, ou non, de la dimension informationnelle 
(a) dans la littérature savante publiée ; (b) dans la littérature “grise” produite par les agences 
réglementaires et sanitaires ainsi que par les pouvoirs publics.  

Une spécificité du projet sera de ne pas se limiter à la figure du “profane” ou des communautés 
mobilisées autours d’enjeux scientifiques et technologiques, mais d’intégrer des éléments de 
l’environnement informationnel venant des communautés scientifiques : il prendra alors la forme 
d’une enquête sur les exigences normatives associées au débat public en période de « science 
urgente ». On étudiera en particulier l’impact des impératifs de la science urgente sur les pratiques de 
recherche et de communication en direction du public et des décideurs.  

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet pluridisciplinaire MAMA (Du monde d’avant au monde 
d’avant au monde d’après), qui vise à réaliser un suivi social général de la population française face à 
la pandémie de Covid19 et à ses conséquences. Une dimension d’aide à la prise de décisions et 
d’évaluation des politiques publiques ainsi qu’une action de retour vers le monde social et la 
communauté scientifique sont intégrés dans le dessin initial de l’enquête. (Description plus détaillée 
du projet MAMA sur demande) 
 
 
Profil du ou de la candidate 
Le ou la candidate doit être titulaire d’un doctorat en philosophie de la connaissance ou philosophie 
des sciences (ou le devenir au plus tard en octobre 2022). Un intérêt particulier pour les questions 
sanitaires et/ou environnementales sera apprécié.  
 
Une activité de recherche au niveau international sera appréciée ainsi qu’une aptitude à travailler au 
sein d’un projet pluridisciplinaire.  
 
Une maîtrise de l’anglais est également attendue.   
 
Durée : 1 an (renouvelable une année) – Temps complet 
Date de début du contrat : septembre 2022 (ou octobre 2022)  



 
Salaire : sur demande, en fonction de l’expérience du ou de la candidate (à titre indicatif, à partir 
d’environ 2300€ net par mois) 
 
Le ou la post-doctorante travaillera à Paris, à l’Ecole normale supérieure, Centre Cavaillès, 
République des savoirs, 29 rue d’Ulm 75005 Paris.  
 
Pour tout demande d’information complémentaire, écrire à mathias.girel@ens.psl.eu et 
stephanie.ruphy@ens.psl.eu 
 
 
Pour poser sa candidature.  Date limite : 6 juin 2022. 
Pièces à fournir : 
- un CV (avec liste de publications) 
- une lettre de motivation 
- un projet de recherche court (5 pages maximum) décrivant la façon dont vous allez contribuer au 
projet et l’adéquation de votre profil.  
 
Les candidatures devront être déposées sur une plateforme, ouverte du 23 mai au 6 juin, dont le lien 
sera communiqué ultérieurement.  
 
Les candidats et candidates sélectionnées seront convoquées au plus tard le 10 juin 2022 pour une 
audition en visio qui aura lieu la semaine du 13 juin 2022.  
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