
          

 
          

  
La Cité du design recrute 

Une-un chercheur/designer en charge du programme  
DESIGN DES INSTANCES (DDI) 

  
  

Contexte : 
 
La Cité du design - École supérieure d'art et design, établissement Public de Coopération 
Culturelle EPCC situé sur : l'ancienne manufacture d'Armes de Saint-Étienne et porté par la 
Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État 
(ministère de la Culture), est une plateforme d'enseignement supérieur, de recherche, de 
développement économique et de valorisation autour du design et de l'art. Les trois missions 
principales de la Cité du design sont les suivantes :  
• La formation supérieure menée par l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne,   
• la diffusion de la culture avec notamment la production d'événements à forte notoriété 

tels que la Biennale Internationale Design Saint- Étienne ou les expositions annuelles,   
• l'accompagnement des acteurs publics et privés souhaitant innover par les usages et le 
design ou participer à des projets de recherche en design 
  
recrute pour son pôle recherche un designer chercheur pour le Laboratoire Design des 
Instances. 
  
Programme de recherche Design des instances : 
 
Vers des modèles pour une reproduction ascendante des modèles démocratiques. 
L’axe de recherche Design des instances a pour objectif à partir d’enquêtes de terrains, 
d’expérimentations et prototypages de formes, de décrire et constituer un paysage de recherche 
simulant des scénarios de démocratie issus de pratiques populaires et amateurs. Dans la 
perspective de prises de décisions collectives partagées entre politiciens professionnels, 
techniciens, citoyens, tiers-acteurs (vivants, non-vivants), DDI se propose d’enquêter les 
pratiques populaires et amateurs qui inventent des formes de démocratie et de prototyper les 
premiers outils nécessaires à la production d’instances démocratiques. 
Les questions de recherche design abordées concernent les modes de documentation d’aide à la 
décision, le temps des prises de décision, les assemblées, les modes d’instanciation, les modes 
d’organisations, de validation, de suivi… Ces questions seront circonscrites par le chercheur. 
  
Le programme DDI s’inscrit dans un ensemble de programmes de recherche de la Cité du design 
tendant tous à une redéfinition, à travers nos environnements matériels, de notre rapport aux 
mutations sociales et environnementales pour aborder à terme des changements radicaux. Dans 
la perspective de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2021 sur le thème des 
Bifurcations, DDI est une étape nécessaire dans la conception des outils de la bifurcation. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Missions : 
 

-          participer en tant que designer-chercheur aux activités de recherche et    
d’expérimentation du Centre de recherche et Innovation de la Cité du design ; 

-          appliquer et développer les méthodes spécifiques de la recherche design portée par la 
Cité du design, développer de nouvelles méthodes ad hoc ; 

-          encadrer des programmes de recherche et études en cours ; 
-          produire des formes et des dispositifs de recherche ; 
-          participer à des programmes de recherche nationaux et internationaux au côté des écoles 

et de l’Université. Contribuer aux contenus du 3e cycle de l’ESADSE ; 
-          participer et rédiger des réponses à des appels à projet de recherche nationaux et 

européens ; 
-          participer aux activités de valorisation des programmes de recherche : conférences, 

colloques, rencontres, ateliers, publications, etc.  
-          Rédiger des articles, répondre à des appels à contribution, écrire des publications 

  
  
Compétences requises : 
 

-          qualités rédactionnelles de très bon niveau ; qualités d’analyse excellentes  
-          english speaking  
-          rigueur, autonomie et méthode  
-          dynamisme, esprit de groupe et curiosité 
-          maîtrise d’outils et logiciels informatiques du designer et du chercheur  

  
Profils souhaités : 
 
Designer-chercheur, de formation supérieure : 
- docteur, PhD, ou designer ayant publié et/ou ayant une activité de recherche expérimentale  
- designer possédant une connaissance théorique et pratique du design  
- expérience souhaitée dans des domaines recherche et/ou prospective  
- bonne connaissance des activités de développement économique et industriel de la recherche 
en entreprise (expérience souhaitable)  
- démarche critique construite au travers d’expériences déjà réalisées 
  
Poste de catégorie A (designer chercheur) 
Poste à pourvoir le : 6 janvier 2020 à Saint-Étienne (42) 
Rémunération statutaire - poste à temps plein – durée 12 mois  
  

Renseignements auprès de :  
 
Mme Claude Assumel, responsable des ressources humaines  
Cité du design – 3 rue Javelin Pagnon – 42000 Saint-Étienne ou par mail uniquement à :  
recrutement@citedudesign.com  
  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation + portfolio) sont à adresser avant  
le 30 novembre 2019  

 


