POST-DOCTORANT.E EN ANALYSE DE DONNEES D’ENQUETE
CATEGORIE A ; CDD de 24 mois

Descriptif de l’employeur
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations...) et d’informer le public et les
chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère 230 agents (titulaires, contractuels, doctorants ...) et
accueille de nombreux chercheurs associés. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux
et internationaux de recherche.
Contexte du poste
Le poste s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la CNAF et du contrat ANR LECTORES.
L’étude pour la CNAF (Direction des Statistiques, des Études et de la Recherche) a pour objectif la
production des rapports annuels 2021 et 2022 sur les données de l’Étude Longitudinale Française
depuis l’Enfance (Elfe).
L’ANR LECTORES vise à analyser la contribution des facteurs sociaux, familiaux et scolaires à la réussite
ou à l'échec des enfants dans l'apprentissage de la lecture, à partir des données Elfe.
Le partage du temps de travail entre ces deux missions sera d’environ 80 % pour la première, 20 %
pour la seconde.
Le poste est rattaché à l’unité Elfe, unité mixte entre l’Ined et l’Inserm. En collaboration avec l’équipe
Elfe, la personne recrutée travaillera sous la responsabilité de Xavier Thierry et Bertrand Geay.
Missions
La personne recrutée réalisera les traitements statistiques dans le cadre de deux missions.
Le rapport CNAF portera en 2021 sur les liens entre l’exercice de la parentalité et les conditions de
travail des mères (temps complet/partiel, horaires atypiques), décrits dans les questionnaires
parentaux à 3 ans et demi et 5 ans et demi. La personne recrutée devra être autonome et force de
propositions dans cette mission.
La mission pour LECTORES portera sur la construction d’indicateurs de compétences scolaires des
enfants en français, évaluées en Moyenne section de maternelle et au CP. Ces indicateurs seront mis
en relation avec les méthodes pédagogiques des enseignants et les pratiques éducatives des parents.
La personne recrutée travaillera en lien étroit avec une chargée d’études.
Elle participera aux réunions avec les partenaires associés aux deux projets et contribuera à la
rédaction des rapports et articles scientifiques.
Profil du candidat / de la candidate
Diplôme : Être titulaire d'un doctorat en démographie, en sociologie ou dans une discipline proche.

Compétences souhaitées :
- Expérience dans l’usage des grandes bases de données et des principaux logiciels de gestion et
d’analyse des données, en particulier SAS et si possible SPAD.
- Bonne connaissance et expérience des méthodes d’analyse multivariée : analyse factorielle, analyse
des correspondances multiples, modèles de régression linéaire simple et multiple, modèles de
réponses à l’item, modèles multiniveaux, classification ascendante hiérarchique.
- Bonnes connaissances sociologiques générales et si possible en sociologie de l’éducation.
- Autonomie, rigueur, esprit critique.
- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles.
- Connaissance courante du français (lu, écrit et parlé).
- Aptitude au travail en équipe.
Modalités du contrat
Poste à plein temps à pourvoir à partir de février 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée
d’une durée de 2 ans.
Localisation : Site du Campus Condorcet à Aubervilliers – (Métro ligne 12 : Front Populaire).
Rémunération 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)
Pour faire acte de candidature :
Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et rapport de soutenance de thèse) par
courriel à Xavier Thierry (thierry@ined.fr) avant le 20 janvier 2021.

