
 
Chargé(e) d’études ANR PASOLO 

CDD de 3 mois et demi  
Poste à pourvoir pour la mi-septembre 

 
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  

 

Contexte du recrutement 

Suite à l’obtention d’un financement ANR dans le cadre de l’appel ANR/FQRSC 2015,  l’Ined recrute un(e) chargé(e) 
d’études.  

 

Projet de recherche 

Partout en Europe et au Canada, la population âgée va fortement augmenter dans l’avenir. Cette population est 
hétérogène sur les plans social (inégalités socio-économiques), familial (réseaux différenciés d’aidants potentiels) et 
culturel (effet des dynamiques migratoires). Cette hétérogénéité se traduit par des disparités territoriales importantes 
au sein de chaque ensemble national. Dès lors, les services dans leurs diverses dimensions et les formes que prend le 
soutien des proches sont forcément modulés par ces contextes locaux. L’objectif principal du projet est d’étudier et de 
comparer la façon dont les politiques françaises et québécoises à l’égard des personnes âgées, et plus spécifiquement 
les services sociaux et médico-sociaux, tiennent compte des spécificités locales. Cela impose d’identifier le niveau 
géographique pertinent et de reconstruire l’évolution démographique, sociale et migratoire des territoires, ainsi que  
la transformation des politiques  qui accompagnent  ces changements démographiques tant au point de vue local que 
national. 

 

Missions 

Le-la chargé(e) d’études aura pour mission de construire en relation étroite avec l’équipe Ined du projet une base 
regroupant les indicateurs socio-démographiques et de santé qui serviront à l’analyse biographique des territoires. Il-
elle devra formatter les données et travailler en collaboration avec les membres de l’équipe pour mettre en œuvre 
des analyses de séquences. Il-elle travaillera en étroite collaboration avec L’équipe. Il/Elle devra participer à 
l’ensemble des réunions de travail. 

De fait, le-la chargé(e) d’études participera aux activités de l’unité de recherche 6. Il-elle assistera aux réunions 
d’unité. 

 

Compétences 

Le-la chargé(e) d’études doit avoir une connaissance préalable des sources de données qui seront mobilisé 
(recensements, données administratives de la Drees, indicateurs sociaux). Il/elle devra avoir une bonne maitrise des 
methodes et outils quatitatif. Une bonne maitrise du logiciel SAS est indispensable.  
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Condition d’emploi : 

Diplôme minimum requis : Master 

CDD de 3,5 mois  

Début du contrat, dès que possible. 

Temps plein. 

L’ingénieur(e) d’études sera fonctionnellement rattaché(e) au responsable du projet à l’Ined (Loïc Trabut) et 
hiérarchiquement à la responsable de l’unité de recherche 6 de l’Ined (Eva Lelièvre). 

Lieu de travail : Ined, 133 bd Davout 75020 Paris 

 

Contact : 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 aout 2017, délai de rigueur sous la 
référence «Chargé(e) d’études ANR/FQRSC» à l’adresse email suivante : loic.trabut@ined.fr . 
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