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Chargé-e d’études 2ème catégorie, projet Migration-Environnement-politique publiques 
CDD de 4 mois à partir de février 2021 

 

 

Descriptif de la structure 

L’Institut national d’études démographiques, 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 
230 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et 
des invités étrangers. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de 
recherche. 

 

Descriptif du service ou du projet 

L’UR15 « Démographie des populations du Sud » recherche un·e chargé·e d’études pour effectuer un état 
des lieux des connaissances sur migration, environnement et politiques publiques en Afrique au Sud du 
Sahara dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’Agence Française de Développement.  

Quels sont les liens qui ont été établis entre transformations de l’environnement et migrations ? Comment 
les Etats accompagnent-ils ces phénomènes ? Le cas particulier de l’Afrique au Sud du Sahara, sous-
continent dont la plupart des pays connaissent aujourd’hui une croissance démographique en baisse mais 
encore soutenue, est particulièrement important, mais difficile à documenter du fait de l’hétérogénéité 
des connaissances (sources de données variées, différentes d’un pays à l’autre). 

Mieux connaitre les liens entre transformations de l’environnement et migration nécessite, d’un point de 
vue méthodologique, la prise en compte d’échelles temporelles et spatiales très différentes. Depuis une 
dizaine d’années, les travaux sur migration et environnement en Afrique se multiplient, en particulier dans 
les revues anglophones (par exemple Borderon et al., 2019). Les travaux existants concernent à la fois les 
effets de la migration (départs, arrivées) sur l’environnement (croissance démographique, déforestation, 
déboisement, érosion), ceux de changements environnementaux (aléas climatiques, diminution des 
surfaces cultivées) sur la mobilité des populations. Ils sont souvent ancrés d’un point de vue disciplinaire et 
thématique. Les mécanismes d’action ou de réaction des Etats face aux changements en cours (politiques 
migratoires, politiques de déplacement et de réinstallation, politiques foncières et de protection de 
l’environnement) s’inscrivent dans des approches et des disciplines différentes. L’échelle de travail varie, 
depuis des approches très localisées à des comparaisons internationales. La manière dont le sujet est défini 
est fondamentale et varie selon les travaux : quelles transformations environnementales, quelle échelle de 
mobilité spatiale sont prises en compte ? L’échelle temporelle varie, les données disponibles sont le plus 
souvent récentes mais la migration répond souvent à des changements sur le temps long (Bremner et 
Hunter, 2014). Des analyses anciennes sur les systèmes de mobilité en place et leurs transformations 
existent également. Le cloisonnement des disciplines et des approches, comme celui de la langue de 
travail, fait qu’une synthèse serait particulièrement utile.  

 

Missions du poste 

Il s’agit d’un travail de problématisation et de rédaction à mener à partir d’une revue systématique de la 
littérature générale, avec un approfondissement sur quelques pays à définir. Des travaux bibliographiques 
existent déjà, ils constitueront un point de départ au travail.  
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Une attention particulière sera portée aux sources et aux méthodes utilisées et à la portée (spatiale et 
temporelle) des résultats. 

Le.a candidat.e sélectionné.e sera intégré.e à l’unité et participera à ses activités (réunions mensuelles).  

Il /elle fournira un rapport complet du travail effectué ainsi qu’une note politique (policy brief) sous le 
format des QDD (Questions De Développement) de l’Agence Française de Développement. 

 

Profil recherché 

* Master en démographie ou dans une discipline connexe  

* Capacité d’analyse et d’écriture 

* Maitrise des ressources en anglais 

* Compétences et appétence et sur tout ou partie du sujet proposé 

 

Modalités du contrat 

Le poste est à pourvoir à partir du 1er février 2021 dans le cadre d’un CDD de 4 mois à plein temps. 

La rémunération est établie selon le barème de rémunération des personnels contractuels à l’Ined : celle-
ci, pour un.e chargé-e d’étude 2ème catégorie, se situe entre 2 451€ et 3 010€ brut mensuel, selon la durée 
de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste.  

Le poste est localisé à l’Institut national d’études démographiques, Campus Condorcet, 9, cours des 
Humanités, à Aubervilliers (métro Front Populaire L12). 

 

Modalités de candidature  

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 décembre 2020 à 
valerie.golaz@ined.fr et adriana.banta@ined.fr  

 

 

 

 

 

 

 


