Contrat doctoral en démographie
(Curapp – Ined, en collaboration avec Hong Kong HKUST)
Exploitation des enquêtes Générations et genre et participation à la préparation de nouvelles
enquêtes sur les comportements familiaux en Europe et en Asie
Un contrat doctoral est ouvert pour exploiter les données des enquêtes du programme
Générations et genre (GGP) et participer à l’extension du programme à l’Asie.
Le Generations and Gender Programme est un réseau d’instituts européens de recherche dont
le but est de réaliser des enquêtes internationales comparatives sur les dynamiques et les
relations familiales (https://www.ggp-i.org). Une importante communautés de chercheurs
participe au programme GGP ou exploite les données des enquêtes Generations and Gender
Surveys (GGS) qui sont mises à disposition. Un nouveau programme de réalisation d’enquêtes
se met en place, en Europe mais également dans des grands centres urbains en Asie.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et son centre à Hong-Kong, le Centre
d’études français sur la Chine contemporaine, CEFC) financent un contrat doctoral de 3 ans sur
le projet. La/le candidat∙e retenu∙e bénéficiera d’un contrat doctoral de l’université de Picardie
Jules Verne, sera affecté∙e au Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques
de Picardie (Curapp), et accueilli∙e à l’Institut national d’études démographiques (Ined), avec
une co-direction de thèse à l’université de Science et technologie de Hong Kong (HKUST).
Les recherches doctorales porteront sur quatre aspects, à discuter avec les candidats :
1. Une analyse des enquêtes Générations et genre
2. Des comparaisons entre l’Europe et l’Asie
3. La participation à la mise en place du programme GGP en Asie, notamment en vérifiant
la pertinence et la compréhension des questions des GGS dans des contextes urbains
en Asie. Cela pourra se faire à partir de rencontres d’experts, de focus groups,
d’entretiens approfondis.
4. La participation à la préparation de la nouvelle enquête GGS en France.
Les deux premiers aspects constitueront l’essentiel du travail doctoral ; ils concernent des
données déjà existantes, sur un ou deux sujets de recherche, comme les rapports entre les
rôles sexués et la fécondité dans différents contextes de politique sociale, les relations entre
statut légal des couples, risque de rupture et fécondité (dans différents milieux sociaux définis
pour les hommes et les femmes), ou encore les évolutions des solidarités entre générations
dans des sociétés vieillissantes. Le troisième point correspond à une participation active au
projet GGP en Asie. Des séjours sur le terrain – en Thaïlande, à Taiwan ou en Chine du Sud
pourront être réalisés, de même que des séjours de recherche à Hong Kong. Enfin, le quatrième
point est conditionné à la réalisation d’une enquête en France pendant la durée du contrat
doctoral.
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La/le candidat∙e est titulaire d’un Master 2 en démographie, statistique, sociologie, ou une
discipline proche. Il n’y a pas de condition de nationalité, mais il est nécessaire de savoir
travailler et écrire en anglais et en français. La connaissance d’une langue d’Asie (chinois ou
thaï) sera appréciée.

Coordinateurs:
-

À Hong Kong : Prof. Stuart Gietel-Bastel, Associate Dean (Research), School of
Humanities and Social Science; Professor, Divisions of Social Science and Public Policy,
The Hong Kong University of Science and Technology.
À Amiens : Nathalie Le Bouteillec, Professeure de Démographie, Université de Picardie
Jules Verne (UPJV) et directrice du CURAPP.
À Paris : Laurent Toulemon, directeur de recherche, Institut national d’études
démographiques (Ined).

Contrat doctoral de trois ans, à partir de mai 2020.
Merci d’envoyer avant le 31 mars 2020 un dossier comprenant un CV, une lettre de
candidature d’une ou deux pages, votre mémoire de Master et au moins une référence à
toulemon@ined.fr, sgb@ust.hk et nathalie.lebouteillec@u-picardie.fr. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question relative à votre candidature.
Le dossier de candidature doit impérativement être téléchargé sur la plateforme de
recrutement du CNRS www.cnrs.fr. Nous vous contacterons dès que l’information complète
sera disponible sur cette plateforme.
Les candidat∙es seront auditionné∙es par Skype le 8 avril 2020.
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