
École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 
Intitulé de la thèse Les modèles d’anticipation de l’avenir, ou la fabrique 

technologique des futurs. Enjeux épistémologiques, éthiques 
et politiques 

Type de financement Contrat doctoral lié à une bourse du Ministère de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Costech 
Équipe de recherche : Costech - CRED 
Site web : http://www.costech.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Directeur : Xavier Guchet (HDR – directeur Costech) 
Co-directeur : Gunnar Declerck (non HDR – Responsable CRED) 

Domaines de compétence 
Domaine principal : Sciences humaines 
Domaine secondaire : Sciences de la Société / Environnement / Sciences 
pour l'ingénieur 

Description du sujet de 
thèse Le projet de recherche porte sur la modélisation au sens des techniques 

d’anticipation de l’avenir, utilisées par les études de prospective ou les Future 
studies (futurology). Ces études s'appuient sur des modèles permettant de 
construire et de projeter des scénarios de futurs possibles. C'est ce type de 
modèles et de scénarios qui alimentent, par exemple, le discours sur le 
réchauffement climatique développé par le GIEC (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat). La modélisation de l’avenir 
revêt des dimensions bioéthiques et politiques, puisque ces modèles (et leurs 
projections) structurent la manière dont (prospectivement) nous nous situons 
par rapport à l’avenir, ainsi que le cadre dans lequel nous prenons des 
décisions concernant l’avenir de la vie et des vivants. L’objectif de ce projet 
est d’étudier le rôle de l’incertitude, des modèles et de la prospective dans la 
fabrique du futur, en lien avec les questions de transition et d’effondrement. 

Mots clés Prospective, Future Studies, Scénarios, Modélisation, Complexité, 
Bioéthique globale, Incertitude 

Profil et compétences du 
candidat Profil Ingénieur et/ou Master recherche / philosophie  

Date de début de la thèse 01/09/2021 

Lieu de travail de thèse UTC – Compiègne 

 
 
 
 
 
 

http://www.costech.utc.fr/


École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

2e partie : Fiche de poste 
Durée 36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Enseignement sur les techniques d'anticipation de l'avenir 
(prévision-prospective) - département TSH de l'UTC. 
 

Laboratoire d’accueil Sciences cognitives 
Epistémologie 
Philosophie des sciences et de la technique 
 

Moyens matériels – bureau individuel ou collectif 
– PC portable personnel 
– Moyens de déplacement en France en fonction du/des 

terrain(s) d'application   
 

Moyens humains  
 
 

Moyens financiers  
 
 

Modalités de travail Rencontre(s) mensuelle(s) avec le directeur ou le co-directeur de 
la recherche pour réaliser un suivi du travail de recherche 
préalablement défini dans le planning inclus dans le projet de 
recherche et lors de rencontre(s) semestrielle(s). Lieux et horaires 
de ces rencontres à définir. 
Rencontre semestrielle avec le directeur et le codirecteur de la 
recherche pour fixer des « sous-objectifs » et réaliser un suivi de 
l'avancement du travail de recherche (stratégie de recherche, 
rédaction, essais-erreurs, résultats, terrain,...). Lieux et horaires de 
ces rencontres à définir. 

Projet de recherche lié à cette 
thèse 

 
 
 
 

Collaboration(s) nationale(s) À préciser en fonction du/des terrain(s) d'application. 
Collaboration(s) internationale(s) À préciser en fonction du/des terrain(s) d'application. 
Thèse en cotutelle internationale non 
Coordonnées de la personne à 
contacter 

Xavier Guchet, xavier.guchet@utc.fr  
Gunnar Declerck, gunnar.declerck@utc.fr  
 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner 
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf 
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