
 

Chargé d’études – Analyse statistique TEMPER 
CDD 6 mois à temps plein 

Poste à pourvoir janvier 2018 
 
 
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. L’INED est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de 
recherche. 
 
Descriptif du poste - missions: 
L’Ined recherche un(e) chargé(e) d’études pour contribuer à la réalisation du projet européen 
TEMPER (Temporary vs. Permanent migration ; http://temperproject.eu/), qui s’intéresse aux effets 
des migrations temporaires en Europe sur les vies des migrants eux-mêmes et de leurs familles. 
Le ou la chargé(e) d’études participera à l’analyse des données d’enquêtes réalisées en 2017 auprès 
de migrants de retour et de non-migrants en Roumanie, en Ukraine, au Sénégal et en Argentine 
(1000 individus dans chaque pays). Au préalable, il ou elle sera chargée du nettoyage des données. 
Les analyses porteront sur trois thèmes :  
- La réintégration professionnelle des migrants de retour (quelle valorisation de l’expérience de 

migration en Europe ?) ; 
- Les contributions économiques des migrants de retour (notamment à travers leurs 

investissements) ; 
- Les impacts non-économiques des migrations de retour (principalement dans deux domaines : la 

formation de la famille et les opinions sur les migrations et la gouvernance). 
 
Profil du candidat :  
Diplômé(e) d’un master en sciences sociales ou statistiques appliquées, le candidat idéal présenterait 
les qualités suivantes : 
- Maîtrise des méthodes d’analyse de données et des techniques de régressions, 
- Il est souhaité la maîtrise du logiciel Stata. Toutefois, une formation à cet outil pourra être 

assurée à un étudiant motivé possédant déjà la maîtrise d'un autre logiciel statistique (Sas ou R), 
- Capacité à transformer des questions de recherche en analyses statistiques et bonnes capacités 

rédactionnelles pour commenter les résultats, 
- La connaissance de l’anglais (écrit et parlé) serait un plus,  
- La connaissance du sujet des migrations internationales, des problématiques du développement 

et/ou de l’un ou l’autre des contextes d’études (Roumanie, Ukraine, Sénégal et Argentine) serait 
un plus. 

 
Durée du contrat et quotité:  
- Durée de l’emploi : 6 mois à temps plein (janvier-juin 2018) 
- Le ou la chargé(e) d’études sera intégré(e) dans l’équipe du projet Temper. Il ou elle travaillera 

sous la responsabilité de Cris Beauchemin, chercheur dans l’unité « Migrations internationales et 
minorités », et de Marc Thévenin, statisticien au Service des méthodes statistiques. Il ou elle 
collaborera étroitement avec Audrey Lenoël, post-doctorante à l’Ined, et pourra interagir avec 
les partenaires internationaux du projet (une rencontre avec l’ensemble des partenaires aura lieu 
en janvier 2017). 

http://temperproject.eu/


- Le ou la chargé(e) d’études bénéficiera d'un environnement performant, tant au niveau des 
logiciels (Sas, R, Stata) que des équipes supports sur lesquelles il pourra s'appuyer.  

 
Lieu d’exercice :  
INED, 133 Bd Davout, 75020 Paris 
 
Contact : 
Les dossiers de candidature devront comprendre les éléments suivants :  
- Un curriculum vitae à jour ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Les noms et coordonnées de 2 personnes de référence. 
Ils devront être envoyés à Christine GONZALEZ : theot@ined.fr  avant le 20 décembre 2017. 
 
Informations sur le projet Temper : http://temperproject.eu/ 
- Contact : Cris BEAUCHEMIN <cris.beauchemin@ined.fr> 
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