Post-Doctorant.e, projet DICE
Catégorie A (chargé-e d’étude 1ère catégorie)
CDD de 2 ans à partir du 1er janvier 2020 (négociable)

Descriptif de la structure
L’Institut national d’études démographiques, établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST), a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les
évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère
230 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et
des invités étrangers. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de
recherche.
Missions du poste
Le / la post-doctorant·e prendra part à un nouveau projet de recherche international, dont le but est de
comparer les inégalités socio-économiques dans le développement et la réussite scolaire des enfants dans
plusieurs pays developpés. En France, les analyses reposeront sur des données de panels comme la
cohorte Elfe (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance) et les panels d’éleves des la DEPP.
La personne recrutée fera partie d’une équipe internationale regroupant des chercheur.e.s de l’Ined, des
universités de Columbia, Bristol, Leipzig et Erasmus travaillant dans le cadre du projet européen DICE
Development of Inequalities in Child Educational Achievement (https://dice.site.ined.fr).
Le/ la post-doctorant·e recruté·e effectuera notamment des analyses statistiques des données Elfe et des
panels d’éleves et coordonnera les analyses comparatives avec d'autres cohortes internationales.
Il/elle participera à l’élaboration de rapports et d’articles scientifiques, ainsi qu’aux réunions du projet
auxquelles il/elle présentera les résultats intermédiaires. Il/elle présentera les résultats du projet dans des
conférences internationales.
Ce projet offre la possibilité de déplacements internationaux pour les réunions de travail de l’équipe
internationale en particulier à Londres (Royaume-Uni), Rotterdam (Pays Bas) et Leipzig (Allemagne).
Profil du/de la candidat.e
•
•
•
•
•

Titulaire d’un Doctorat dans une discipline en relation avec les sciences de la population
(démographie, économie, statistiques, sociologie quantitative, etc.) ;
Excellentes compétences en analyse quantitative, et en particulier une expertise dans le traitement
de données complexes et/ou longitudinales, ou comparatives avec le logiciel Stata ;
Un intérêt démontré et des connaissances sur les thèmes du projet (inégalités et stratification
sociale, bien-être des enfants, éducation, analyses comparatives) seront appréciés ;
Capacité à lire, communiquer et rediger des documents scientifiques en anglais. Des competences
en français (lecture) seront un autout ;
Autonomie dans le travail et bonne organisation.

Modalités du contrat
Le poste proposé est un plein temps à pourvoir à partir de janvier 2020 (date négociable avec le/la
candidat·e retenu·e), dans le cadre d’un CDD de 24 mois (2 ans).
Lieu d’exercice : sur le site du Campus Condorcet situé à Aubervilliers à partir du 26 décembre 2019.
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La rémunération est établie selon le barème de rémunération des personnels contractuels à l’Ined ; celleci, pour un.e chargé-e d’étude 1ère catégorie, se situe entre 2 734€ et 3 555€ brut mensuel, selon la durée
de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste.
•

•

En plus de travailler sur le projet DICE, le/la titulaire du poste pourra consacrer 20% de son temps à
valoriser sa propre recherche. Cela pourrait inclure la préparation et la publication d'articles
provenant de projets de recherche antérieurs, le lancement ou le maintien d'une direction de
recherche indépendante, le développement de leur propre réseau de recherche, et la préparation
de candidatures aux métiers de la recherche. En outre, le/la candidat·e retenu·e bénéficiera d’un
espace de travail dédié avec un ordinateur, de l'accès au restaurant administratif de l'Institut, d’un
budget pour participer à des conférences, et des formations méthodologiques.
La charte d’accueil des chercheurs contractuels, qui detaille toutes ces conditons, peut être
consultée sur le site de l’Ined :
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-chercheurs-contractuels.pdf

Pour postuler:
Envoyer un CV detaillé, une lettre de motivation, deux exemples de textes scientifiques du/de la candidat·e
(en indiquant leur statut de publication), les coordonnées de deux personnes de références susceptibles
d’être contactées après la présélection, à: Lidia Panico (lidia.panico@ined.fr) et Anne Solaz (solaz@ined.fr)
avant le 1er octobre 2019.
Les documents peuvent être écrits en anglais ou français, mais au moins un des deux documents rédigés
(lettre de motivation ou exemple d’écrit) doit être en anglais.
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