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L’OBSERVATOIRE SOCIOLOGIQUE DU CHANGEMENT (OSC) RECRUTE UN OU UNE ASSISTANT.E DE RECHERCHE EN CDD 

L’Observatoire sociologique du changement (OSC) est une unité mixte de recherche de Sciences Po et 

du CNRS. L’OSC étudie la dynamique d’ensemble des sociétés contemporaines et développe 4 axes de 

recherche thématiques :  

- Stratification sociale et transformations de inégalités 

- Villes et inégalité urbaines 

- Modes de vie : culture et normes, rythmes sociaux, environnement 

- Politiques et dynamiques éducatives 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

CDD de 12 mois à temps partiel, 18 heures hebdomadaires, à partir du 6 janvier 2020 

Dans le cadre du projet de recherche dirigé par Jen Schradie, Assistant Professor, sur « Startuper or 

Startupeuse ? The Gendered Constraints of Entrepreneurship in the Digital Economy », la personne 

recrutée sera chargée d’apporter une assistance à la fois administrative et scientifique à la directrice 

du projet.  

Les activités listées ci-dessous ne sont pas limitatives et peuvent évoluer selon l’avancement du projet 

de recherche :  

- Revue de la littérature 

- Organisation des entretiens 

- Collecte, analyse, représentation des données 

- Participation à l’élaboration des rapports scientifiques 

- Participation aux présentations du projet (sur le web et communications orales ou écrites) 

Pour plus d’informations sur les missions du poste : Pr. Jen Schradie jen.schradie@sciencespo.fr 

PROFIL SOUHAITE 

Elève en master ou doctorat 

- Bilingue français-anglais 

- Etre autonome et savoir travailler en équipe, sens des priorités, capacité à gérer un projet 

complexe, compétences pointues en recherche d’informations sur Internet 

- Des qualifications en traitement de données numérisées en différents formats, en encodage 

de texte, en data-visualisation et sur l’analyse de données qualitatives ou quantitatives seront 

privilégiées 

CONTACT : MARIE FERRAZZINI, SECRETAIRE GENERALE DE L’OSC MARIE.FERRAZZINI@SCIENCESPO.FR 
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