
     

 

 

Allocation de thèse en Sciences Sociales - STAPS 
« Conditions de travail des cordistes, prévention et innovation » 
 
Dans le cadre du projet TIPS1 qui a pour ambition de contribuer à l’amélioration durable des conditions de 
travail des « cordistes », nous recrutons pour 3 ans un.e doctorant.e spécialisé.e en sciences sociales. 
Après avoir réalisé un état des lieux auprès des travailleurs sur cordes pour décrire leur environnement de 
travail, leurs conditions de vie, leurs pathologies professionnelles et les différentes causes à l’origine de ces 
blessures, nous avons identifié plusieurs pistes de recherche destinées à approfondir notre analyse. Le projet 
TIPS financé par la région Auvergne Rhône-Alpes s’inscrit dans ce prolongement. Pour caractériser les 
différentes contraintes subies et envisager des vecteurs de transformation, il s’agira d’observer en situation 
et de mener des entretiens auprès de 40 cordistes représentatifs des différents secteurs d’activité et milieux 
d’intervention du travail sur cordes. A partir de ces éléments, en collaboration avec les partenaires du projet 
et professionnels du secteur, une phase de co-création d’améliorations voire d’innovations (matérielles, de 
formation, organisationnelles, etc.) sera stimulée en prenant en compte les retours des usagers et les savoir-
faire industriels.  
 
Titre provisoire de la thèse : « Usages et contraintes à l’origine des pathologies professionnelles des 
travailleurs sur cordes. Perspectives innovantes de prévention ». 
Après avoir analysé les organisations, les conditions et situations de travail des cordistes au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, il s’agira de participer au développement d’innovations (matérielles, de services etc.) visant 
la réduction de leur vulnérabilité. 
Co-encadrement : Pr Bastien Soulé & Bénédicte Vignal. 
Laboratoire : L-ViS Equipe d’Accueil dont les axes de recherche portent sur les vulnérabilités et l’innovation 
en lien avec les activités physiques et sportives. 
 
Programme de travail 
Revue de littérature, participation à la construction des outils d’observation, collecte de données de terrain, 
relations avec les partenaires socio-économiques, traitement, analyse des processus d’innovations 
matérielles, valorisations scientifiques et socioprofessionnelles. 
 
Profil attendu 
Master 2 validé2 en sciences sociales, sciences et techniques des activités physiques et sportives ou 
disciplines connexes.  
Expérience des techniques d’observation et d’entretien. 
Capacité à travailler sur le terrain. 
Travail en environnement pluridisciplinaire. 
Capacités rédactionnelles et relationnelles. 
Mobilité. 
Une connaissance du milieu de l’outdoor et des métiers sur cordes sera un plus. 
 
Conditions de travail 
Quotité de travail : 100% pour trois années universitaires consécutives. 
Début du contrat septembre 2019, pour 3 ans. 
 
Dépôt des candidatures 
CV, LM et travaux de recherches précédents à envoyer à 
benedicte.vignal@univ-lyon1.fr & bastien.soule@univ-lyon1.fr 

                                                           
1 TRAVAUX SUR CORDES : INNOVATIONS, PRÉVENTION, SOUTENABILITÉ   
2 Ou en cours au moment de la candidature. 

http://l-vis.univ-lyon1.fr/
http://l-vis.univ-lyon1.fr/
mailto:benedicte.vignal@univ-lyon1.fr
mailto:bastien.soule@univ-lyon1.fr

