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Sujet de thèse  

 

Le développement numérique est bien souvent perçu par les décideurs publics comme un 

moyen de renforcer l’attractivité des territoires et plus particulièrement des territoires 

ruraux (rapport Lebreton, 2013). Les TIC apparaissent alors comme un facteur de renouveau 

démographique des espaces ruraux les plus isolés. Cette vision positive de l’influence du 

développement numérique sur l’attractivité des espaces ruraux repose sur une hypothèse 

forte, à savoir que les TIC contribuent à relâcher la force d’attraction exercée par les espaces 

urbains ainsi que les contraintes pour les ménages induites par une localisation rurale, 

notamment en termes de distance aux marchés du travail.  

La localisation résidentielle des ménages et les logiques de migration font l’objet d’une 

importante littérature économique  (Lewis, 1954 ; Todaro, 1969 ; Carrington et al., 1996 ; 

Greenwood, 1985 ; Detang-Dessendre et al., 2008). A l’heure actuelle, peu de travaux 

abordent la question de l’influence de l’environnement numérique dans la décision de 

migrer des ménages et dans leur choix de localisation. En parallèle, certains travaux se sont 

penchés sur la question des effets de la diffusion et de l’utilisation des TIC sur l’organisation 

spatiale prise dans son ensemble et défendent deux visions contradictoires (Lethiais et al., 

2003). Certains auteurs, en comparant les TIC aux infrastructures de transport au début du 

siècle dernier, y voient une chance pour les espaces isolés. L’essor des technologies 

numériques pourrait conduire à une plus grande liberté de choix en matière d’implantation 

géographique des hommes et des entreprises. Et par voie de conséquence, une meilleure 

connexion des territoires ruraux pourrait permettre à ces territoires tirer leur épingle du jeu 

dans la compétition territoriale notamment grâce au cadre de vie « naturel » qu'ils offrent à 

leurs résidents (Malecki, 2003). Dans ce contexte, la diffusion des TIC peut constituer un 

moyen de rattrapage régional. A l’inverse l’avènement des TIC, semble aller de pair avec un 

renforcement des effets d’agglomérations et un développement de plus en plus localisé, 

aggravant ainsi les disparités géographiques déjà existantes (Suire et Vicente, 2002). Les 

activités économiques et les ménages continuent d’être attirés par les métropoles pour 

différentes raisons, autres que la distance (Krugman, 1991 ; Glaeser et al., 2001 ; Baldwin et 

al., 2003). 

 

  



 

 

Cette thèse renvoie donc à des thématiques développées en économie de la migration et en 

économie géographique. L’objectif ici est de mieux comprendre les mécanismes à travers 

lesquels les TIC influent sur les choix de localisation résidentielle entre espaces urbains et 

ruraux et d’apporter des éléments d’analyse empirique permettant d’identifier l’influence 

réelle de l’environnement numérique dans ces choix de localisation.  

La démarche méthodologique envisagée s’appuiera principalement sur des analyses 

économétriques réalisées à partir de données agrégées et de données d’enquêtes, 

recueillies par le candidat auprès des ménages actifs ayant récemment migré au sein de 

différents territoires en Auvergne et dans d’autres régions.  
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Encadrement de la thèse    

Direction de thèse : Pascale Phélinas, Directrice de Recherche, IRD – CERDI. 

Co-encadrement : Stéphanie Truchet, Chercheur, Irstea - UMR Metafort  

                                  Cécile Batisse, Maître de Conférences, Ecole d’Economie – CERDI 

 

 Laboratoires d’accueil et financement de la thèse :  

Le doctorant sera inscrit à l'Ecole Doctorale «Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et 

de Gestion» (ED 245). Il sera rattaché d’une part au laboratoire CERDI et d’autre part à 

l’UMR Metafort - Irstea, qui constituera son laboratoire d’accueil. 



 

 

Cette thèse est financée par le Conseil Régional d’Auvergne sur 36 mois dans le cadre du 

projet structurant en SHS « Essor des technologies numériques : quelles opportunités pour 

les territoires ruraux et périurbains ? ». Rémunération mensuelle : 1852,11 € brut. 
 

Profil souhaité  

� Titulaire d’un master 2 en économie  

� Compétences en statistiques et en économétrie 

� Compétences en conduite d’enquête et d’entretien 

� Maîtrise de l’anglais scientifique 

 

Modalités de candidature : 

Adresser un CV et une lettre de motivation à Stéphanie Truchet (UMR Metafort, Irstea 

Clermont-Ferrand) avant le 1
er

 novembre 2014.  

Contact : Stéphanie Truchet, Irstea de Clermont Ferrand. 9, Avenue Blaise Pascal. CS 20085, 

63 178 Aubière. France. Tél : 04-73-44-06-48. E-mail : stephanie.truchet@irstea.fr  

 

 

 


