(ce feuillet n’est pas à envoyer lors du dépôt du dossier)
Concours : n° 2019.01 (poste ouvert au titre de l’année 2019)

L’Ined recrute
2 chargé∙e∙s de recherche
Démographie et disciplines connexes
L’Ined recrute en 2019 deux chercheur∙e∙s permanent∙e∙s, dont un prioritairement pour le profil
Population et sociétés en Afrique :
- Profil général
- Profil Population et sociétés en Afrique
L’institut national d’études démographiques est un organisme public de recherche. Il a pour mission de
produire de la recherche sur les populations sous tous les aspects à un niveau international, de former
à la recherche et d’assurer l’information du public sur les résultats de recherche. Fort de ses dix unités
de recherche, il encourage les échanges entre les disciplines et conduit des travaux d’envergure
internationale.
Postes de chargé∙e de recherche de classe normale
Diplôme requis : Doctorat
Lieu d’exercice : Ined, Paris 20e
Aucune condition d’âge, de sexe et de nationalité
Date d’ouverture du concours : 20 décembre 2018
Date de dépôt des dossiers : 21 janvier 2019
Retrouvez toutes les informations :
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/recrutement-concours/concours-chercheur-e-s/
Pour la partie administrative du dossier, les candidat·e·s peuvent contacter le bureau des concours
chercheurs : Cécile Sirot-Molmy, tél : 01.56.06.20.60, sirot@ined.fr.
Pour la partie scientifique du dossier, les candidat∙e∙s peuvent contacter les responsables d’unité de
recherche, en fonction de leurs intérêts de recherche, pour tout renseignement utile sur le poste,
l’unité d’accueil, l’environnement de travail, etc. :
Fécondité, famille, sexualité [UR03] : Arnaud Régnier-Loilier arnaud.regnier-loilier@ined.fr
Démographie, genre et sociétés [UR04] : Michel Bozon booz@ined.fr et Stéphanie Condon condon@ined.fr
Mortalité, santé, épidémiologie [UR05] : Carlo-Giovanni Camarda carlo-giovanni.camarda@ined.fr et Aline
Désesquelles alined@ined.fr
Mobilité, logement et entourage [UR06] : Joanie Cayouette-Remblière joanie.cayouette-rembliere@ined.fr
Migrations internationales et minorités [UR08] : Cris Beauchemin cris.beauchemin@ined.fr
Démographie économique [UR09] : Benoit Rapoport benoit.rapoport@ined.fr
Histoire et populations [UR11] : Lionel Kesztenbaum lionel.kesztenbaum@ined.fr et Christine Théré
ch_there@ined.fr
Parcours et territoires [UR12] : France Guérin-Pace guerin@ined.fr
Santé et droits sexuels et reproductifs [UR14] : Elise de la Rochebrochard roche@ined.fr
Démographie des populations du Sud [UR15] : Géraldine Duthé geraldine.duthe@ined.fr
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Profil général
Contexte :
L’Ined recrute des chercheurs dont les travaux portent sur des questions de population. Pour les
années à venir, les activités de l’Ined sont organisées autour de quatre grands objectifs de recherche :
- Renouveler l’analyse des phénomènes démographiques (évolutions et déterminants de la
fécondité, des pratiques contraceptives et issues de grossesse, des diverses formes d’unions,
des pratiques résidentielles, de la santé et la mortalité, relation entre population et
environnement, etc.) ;
- Approfondir l’analyse des trajectoires individuelles et des âges de la vie en relation avec leur
contexte (enfance et jeunesse, articulation vies privée et professionnelle, trajectoires de santé,
longévité et vieillissement, etc.) ;
- Étudier les interactions entre les acteurs et les politiques publiques (évaluation des politiques
sociales, familiales et de migration, solidarités publiques et privées, etc.)
- Développer les travaux sur les mobilités des populations (mobilité spatiale, mouvements
migratoires et intégration, etc.)
Les travaux de l’Ined portent sur différentes aires géographiques (France, autres pays d’Europe, pays
du Sud, …) et périodes historiques (XXe et XXIe siècles mais aussi XVIIIe et XIXe siècles). Ils s’appuient
largement sur une longue tradition de production d’enquêtes originales.
Description de l’emploi :
La personne recrutée accèdera au statut de chercheur permanent. Elle développera ses recherches et
sa production scientifique dans le cadre de son ou ses unités de rattachement. Elle participera aux
activités de valorisation et d’animation de la recherche de l’Ined. Elle pourra également contribuer à la
formation par la recherche des étudiant∙e∙s, doctorant∙e∙s et post-doctorant∙e∙s.
Formation :
Titulaire d'un doctorat, le∙la candidat∙e devra allier une formation dans l’une des disciplines d’intérêt
pour l’étude des populations (démographie, sociologie, économie, histoire, géographie, anthropologie,
épidémiologie, médecine, statistique, …) et une maîtrise des techniques quantitatives appliquées aux
sciences sociales.
Expérience souhaitée :
Une diversité des expériences (par exemple, accueil dans divers laboratoires, activités d’enseignement,
expérience à l’étranger, participation à une enquête, participation à l’organisation d’un événement
scientifique, etc.) et une ouverture à la pluridisciplinarité ou à la diversité des méthodes (par exemple
quantitatives et qualitatives) seront appréciées.
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Profil Population et sociétés en Afrique
Contexte :
L'Ined mène des recherches sur les dynamiques démographiques en Afrique, un continent marqué par
des transitions à la fois contrastées et inédites : en témoigne la crise dramatique de mortalité liée à
l’épidémie de sida en Afrique australe dans la décennie 1990 ou encore la réduction très rapide - mais
fragile - de la fécondité en Afrique du Nord qui s’oppose à une fécondité toujours très élevée dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Actuellement, la population africaine est caractérisée
par la croissance la plus forte au monde et une pauvreté toujours élevée. Nombre des objectifs de
développement durable sont encore loin d’être atteints, en particulier au sud du Sahara. La demande
internationale est particulièrement forte sur la compréhension des freins à la baisse de la fécondité
dans certains pays du continent.
La contribution de l'Ined est essentielle pour décrire les évolutions, les expliquer et en étudier les
enjeux économiques, sociaux et politiques dans une perspective pluridisciplinaire. Sur cette région du
monde, l’Ined s’implique dans la production de données - au niveau local et dans une perspective
longitudinale - et dans l’exploitation d’enquêtes nationales et de bases de données internationales
pour mener des comparaisons à grande échelle.
Description de l’emploi :
La personne recrutée conduira des recherches axées sur la compréhension des dynamiques
démographiques (fécondité, nuptialité, mortalité, migration) en Afrique mise en lien avec des enjeux
sous-jacents : rapports de genre et de génération, structures familiales, développement économique,
scolarisation, urbanisation, environnement... Les données mobilisées pourront être de différente
nature, produites au niveau local comme au niveau national.
Le∙la chercheur∙e intégrera l’UR15 « Démographie des populations du Sud ». Il∙elle pourra également
intégrer une autre unité de recherche selon le projet développé.
Formation (disciplines) :
Thèse en démographie ou dans les sciences de la population intégrant une approche quantitative
(sociologie, économie, géographie, statistique…).
Expérience souhaitée :
Bonne connaissance de la région étudiée.
Une expérience de terrain avec collecte de données serait un atout.
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