
    Poste à pourvoir : chercheur·e postdoctoral·e au LEGS 

 
 

Contexte  

Dans le cadre de l’International Research Network (IRN) « World Gender : Traductions 
politiques et culturelles du genre et des études de genre », créé sous l’égide du CNRS et qui 
réunit les universités de Paris 8, Paris Nanterre, Leeds, Helsinki, Cornell, Duke, Barcelone et 
Hassan II-Casablanca, le LEGS recherche un·e chercheur·e  docteur·e en sciences humaines et 
sociales pour un contrat post-doctoral de 6 mois, renouvelable 2 fois à partir d’avril 2019. 

Le Laboratoire d’Études de genre et de sexualité (LEGS, CNRS / Université Paris 8 Vincennes – 
Saint-Denis / Université Paris Nanterre) est la première UMR du CNRS dédiée aux études de 
genre et de sexualité. Elle réunit une vingtaine de membres statutaires et une cinquantaine 
de doctorant.e.s inscrit.e.s dans des disciplines différentes : anthropologie, droit, géographie, 
histoire, histoire de l’art, littérature, philosophie, science de l’éducation, science politique et 
sociologie : http://legs.cnrs.fr/ 

L’IRN World Gender a comme objectif principal de contribuer à la compréhension des voyages 
et brassages d’idées et de concepts, dans et entre plusieurs langues et cultures, autour du 
« genre » (il s’agit donc aussi de féminisme et de sexualités). Le but est d’analyser comment la 
notion de genre est comprise dans des contextes sociaux, politiques et culturels différents, et 
comment les études de genre se sont développées dans ces contextes divers. Il est financé 
par le CNRS et par la Fondation Cellex de Barcelone, pour une durée de 4 ans, renouvelable 
une fois.  

 

Missions et activités 

- Le/la post-doctorant·e aura une double responsabilité :  

D’une part, tout en participant à l’activité scientifique de l’IRN, la personne recrutée sera 
chargée du travail éditorial nécessaire à la réalisation d’un « Dictionnaire du genre en 
traduction » en ligne, ce qui implique la gestion d’un site web.  

D’autre part, elle assurera la gestion d’un réseau international de défense des études de 
genre (l’Internationale du genre), ce qui inclut l’animation d’une liste de discussion, la 
collecte et la traduction d’informations et leur diffusion, en particulier sur un site web. 

- Le/la post-doctorant·e travaillera pour l’IRN dans les locaux du LEGS (région parisienne) 28 

heures par semaine.  

- Elle/il participera à la vie scientifique du LEGS et sera encouragé.e à poursuivre ses propres 
recherches  à travers la production et la communication de travaux scientifiques. 

- Son activité sera encadrée par Marta Segarra, directrice de recherche au CNRS et 
responsable du réseau IRN, et par Éric Fassin, professeur à l’université Paris 8 et co-
responsable du réseau l’Internationale du genre. 
 



Contrat et salaire  

- Le contrat sera établi pour une période de 6 mois à compter du 1er avril 2019 et renouvelable 
deux fois pour la même durée (donc 6, 12 ou 18 mois). 
- Salaire : 2000€ nets mensuels. 

  

Profil recherché 

- Doctorat en sciences humaines ou sociales obtenu entre le 1er janvier 2016 et le 30 mars 
2019. 

- Spécialisation en études de genre et familiarité avec les perspectives interdisciplinaires 

- Maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais requise.  

 

Dossier de candidature 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation 

- Copie du diplôme de doctorat ou de l’attestation de soutenance 

- Deux articles scientifiques (publiés ou en cours de publication) 

- Deux lettres de recommandation 

 

Soumission de la candidature 

- Les candidat·e·s doivent adresser leur dossier de candidature (sauf les lettres de 
recommandation) par courriel avant le 1er mars à : legs@cnrs.fr 

- Les lettres de recommandation doivent être envoyées par courriel, directement par leurs 
auteur.e.s, avant le 1er mars à : marta.segarra@cnrs.fr 

 

Contact 

Pour toute question s’adresser à marta.segarra@cnrs.fr 


