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Post-doctorant·e, projet « LifeCycle - Early-life stressors and LifeCycle health »   

Catégorie A (chargé-e d’étude 1ère catégorie) 

CDD de 9 mois à compter de janvier 2021 
 

Descriptif de la structure 

L’Institut national d’études 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 
emploie 230 agents, et  accuei l le  de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des 
doctorants.  

L’Ined participe au projet "LifeCycle : Early-life stressors and LifeCycle health", qui bénéficie d’un 
financement européen Horizon 2020 et a été développé dans le cadre d’un partenariat entre l’Inserm et 
l’Ined. Les responsables du projet à l’Ined sont Lidia Panico (démographe et épidémiologiste social) et 
Mathieu Ichou (sociologue). 

 

Objectifs du projet 

Le projet LifeCycle vise à établir un réseau européen de cohortes d'enfants, réunissant plusieurs études 
existantes, et à explorer l'importance de l'environnement dès la petite enfance sur les trajectoires de 
développement des enfants, dans une perspective comparative. Les caractéristiques étudiées 
comprennent le contexte socio-économique, le statut migratoire, et des caractéristiques géographiques 
telles que la pollution ou l'accès aux services.  

L’équipe de l’Ined se concentre sur les caractéristiques des parents migrants, le contexte des pays d’origine 
et d’accueil, et l’impact de ces caractéristiques sur le bien-être des jeunes enfants. 

 

Missions  

Le/la post-doctorant·e recruté·e effectuera surtout des analyses de l’étude de cohorte de naissance 
française, Elfe (Étude Longitudinale Française depuis l'Enfance), et coordonnera les analyses comparatives 
avec d'autres cohortes internationales.  

Il/elle participera à l’élaboration de rapports et d’articles scientifiques, ainsi qu’aux réunions de projet aux-
quelles il/elle presentera les résultats intermédiaires.  

Le/la post-doctorant·e alimentera et tiendra à jour la page web du projet.  

  

Profil 

Chercheur·e titulaire d'un doctorat en démographie, sociologie, épidémiologie sociale, économie ou autre 
discipline connexes.  

Les candidat·es devront posséder d'excellentes compétences quantitatives, et en particulier une expertise 
dans le traitement de données de cohorte.  

La maîtrise avancée des logiciels de statistiques (Stata et R) est requise. 
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La connaissance de questions autour des inégalités dans la petite enfance, ainsi qu’une expérience 
préalable avec la cohorte ELFE, seront appréciées.  

 

Modalités du contrat 

Poste à plein temps à pourvoir à partir de janvier 2021, dans le cadre d’un CDD de 9 mois.  

La rémunération est établie selon le barème de rémunération des agents contractuels de l’Ined, en 
fonction de la durée de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste (minimum 
2.734 € brut mensuel). 

La charte d’accueil des chercheurs contractuels peut être consultée sur le site de l’Ined : 

https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-chercheurs-contractuels.pdf  

Lieu d’exercice : Ined, Aubervilliers (Campus Condorcet) – Métro L12 : Front populaire 

 

Modalités de candidature 

Les candidatures complètes doivent être envoyées par voie électronique sous la référence « Postdoc 
LifeCycle » à Mathieu Ichou (mathieu.ichou@ined.fr) et Lidia Panico (lidia.panico@ined.fr) avant le 12 
décembre 2020. Les dossiers de candidature doivent inclure : 

1. Un CV  

2. Une lettre de motivation 

3. Un exemple de texte scientifique du/de la candidat·e (chapitre de thèse, article soumis ou publié, en 
indiquant leur statut de publication) 

L’audition des candidat·es présélectionné·es aura lieu le 15 et/ou le 16 décembre. 


