Chargé·e d’étude 2ème catégorie
Analyse des dispositifs associés à la mobilité dans les collectivités d’Outre-mer

Catégorie A ; CDD de 8 mois à temps plein
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, etc.) et d’informer le public et les chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère
230 agents (titulaires, contractuels, doctorants, etc.) et accueille de nombreux chercheurs
associés. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de
recherche.
Contexte du poste :
Depuis sa création, l’Ined a développé une expertise et un savoir-faire quant aux enjeux
propres aux Outre-mer français. Aujourd’hui, plusieurs équipes de recherche travaillent à
approfondir notre compréhension des profils démographiques de ces espaces et de leurs
transformations, avec un intérêt particulier pour la question des mobilités et de leur inscription
dans des contextes institutionnels à part. L’Ined a récemment produit deux enquêtes d’une
grande richesse sur ces sujets : Feti'i e fenua (Quelles sont les mobilités au sein des familles
de Polynésie française ? – en collaboration avec l’ISPF) entre 2019 et 2020 et MFV
(Migration, famille et vieillissement – menée dans les DOM en collaboration avec l’INSEE)
avec une première version de l’enquête en 2010 et une deuxième dont la passation a démarré
en 2020. Du fait de leur spécificités, l’étude de ces deux espaces (la Polynésie française, les
DOM) a jusqu’ici était cloisonnée. Le recrutement d’un·e chargé·e d’étude s’inscrit dans la
volonté de construire un projet de recherche permettant de décloisonner ces analyses, avec
une valorisation jointe des données produites tenant compte des particularités de chaque
territoire. Le ou la chargé·e d’étude travaillera ainsi sous l'encadrement d’Éva Lelièvre et
Marine Haddad, dans le cadre d'une collaboration entre les unités des recherche 12 (Mobilité,
parcours et territoires) et 8 (Migrations internationales et minorités). Son travail constituera la
fondation pour une exploitation inédite des données recueillies par les enquêtes Feti'i e fenua
et MFV/MFV2, analysant les différents types de mobilités internes et internationales qui
structurent les Outre-mer avec une perspective comparative nouvelle.

Missions du poste :
La personne recrutée sera chargée d’élaborer une analyse des rapports institutionnels et
politiques entre l'État et les collectivités d’Outre-mer, à partir d'une comparaison entre la
Polynésie française et les DOM. Plus précisément, elle étudiera les politiques qui sous-tendent
les mobilités géographiques au sein et depuis ces espaces (vers d'autres DROM-COM, la
France métropolitaine ou l'international). L'objectif est de dresser un état des lieux et de
mieux comprendre le rôle des institutions et des politiques (spécifiques et non spécifiques)
dans la mobilité des populations de ces territoires. La personne recrutée sera également
conduite à étudier quelles données sont disponibles sur ces enjeux au sein de ces deux types
de territoires et dans quelles mesures ces données peuvent être combinées pour proposer une
analyse comparative des mobilités en Polynésie française et dans les DOM.
Profil recherché :
-

Diplôme de niveau minimum Bac+5
Formation en sciences sociales (master de sociologie, géographie, science politique,
etc.)
Spécialisation dans le domaine des migrations ou des mobilités
Une bonne connaissance du contexte des Outre-mer français serait particulièrement
appréciée

Modalités du contrat :
CDD de 8 mois à temps plein à partir de février 2021.
Rémunération établie selon le barème de rémunération des agents contractuels de l’Ined, en
fonction de l’ancienneté et du diplôme (minimum 2451€ brut mensuel).
Lieu de travail :
La personne recrutée sera rattachée aux unités de recherche 8 et 12 au sein de l’Ined. Un poste
de travail lui sera attribué au sein du site de l’Ined sur le Campus Condorcet à Aubervilliers
(Métro ligne 12 : Front Populaire) :
9 cours des Humanités
CS 50004
93322 Aubervilliers Cedex
Modalités de candidature :
Merci de faire parvenir votre candidature (CV) avant le 21 janvier 2021 à l’adresse suivante :
recrutements@ined.fr sous la référence « Chargé.e d’étude 2éme catégorie »

