
 

Chargé d’études 2ème catégorie 
CATEGORIE A ; CDD 2 mois  

Poste à pourvoir en 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: 
Identification, datation et saisie dans une base de données déjà constituées, avec commentaires, des 
photographies personnelles numérisées auprès des personnes interviewées dans le cadre du projet 
« Archives sonores – mémoires européennes du goulag ». Cela implique une expertise sur les dates 
et les lieux de ces photographies, une réécoute partielle des entretiens (moments où les personnes 
interviewées évoquent les photographies). Les entretiens sont en diverses langues, mais la majorité 
est en russe. Certains, dans d’autres langues en particulier, sont disponibles en interprétation vers le 
français ou l’anglais. 
Réalisation de fiches de synthèses de certains entretiens réalisés en français (écoute, division des 
entretiens en plages thématiquement homogènes, résumé de ces plages). 
 
Durée du contrat et quotité: CDD de deux mois à plein temps. Ce poste est à pouvoir à compter du 
1er septembre 2017 
 
Lieu d’exercice : INED, 133 Bd Davout, 75020 Paris 
 
Compétences requises : 
Langues : Français courant écrit et oral (de préférence, langue maternelle) ; russe et anglais compris 
(oral et lecture). 
Compétence : formation d’historien (niveau M2 ou plus) travaillant sur le domaine russe (histoire du 
20ème siècle), maîtrisant les sources historiques d’études des migrations et mobilités. Ayant déjà 
travaillé à partir de documents d’archives, écrites et images.  
Maîtrise des outils informatiques de base lui permettant de comprendre la structure d’une base de 
données relationnelle. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 mars 2017, délai de 
rigueur sous la référence «Chargé d’études Archives Sonores Goulag» à l’adresse email suivante : 
blum@ined.fr . 

mailto:blum@ined.fr

