
 

Chargé(e) d’études 1ère catégorie 
CDD 6 mois  

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 
 

Descriptif de la structure :  
L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED), 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 250 agents, de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants et 
des contractuels.  
Localisation : Paris 20e  
 
Descriptif du poste - missions: 
Travail préparatoire à la mise en place de la prochaine enquête nationale Ined-Inserm fécondité. Le 
travail se concrétisera par la production d’un rapport incluant : 

1) une synthèse bibliographique identifiant les thématiques émergentes actuellement dans le 
domaine de recherche visé par l’enquête, 

2) l’identification des enquêtes (passées, en cours et en préparation) sur des thématiques 
identiques ou proches, en France et à l’étranger, et une analyse de leur méthodologique 
(avec un focus sur leurs questionnaires), 

3) l’identification du réseau français et étranger de potentiels partenaires scientifiques et 
institutionnels et de financeurs. 

 
Profil : 
Doctorat en sociologie, démographie, santé publique ou disciplines connexes. 
Une expérience solide de recherche dans le domaine de la fécondité ou/et de la santé reproductive 
avec une approche populationnelle. Une expertise dans le domaine des pratiques contraceptives en 
France serait appréciée. Une bonne connaissance des réseaux scientifiques et institutionnels serait 
un atout. 
 
Durée du contrat et quotité: 
CDD de 6 mois à plein temps. Ce poste est à pouvoir à compter du 1er septembre 2017. 
 
Lieu d’exercice : INED, 133 Bd Davout, 75020 Paris 
 
Contact : 
Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, mémoire de doctorat et 2 publications) 
avant le 2 juin 2017, délai de rigueur aux deux adresses email suivantes : roche@ined.fr et 
arnaud.regnier-loilier@ined.fr. 
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