
 

 

Postdoctorant·e – Projet 3GEN 
sur la mobilité sociale sur trois générations dans les familles immigrées et natives 

Catégorie A - CDD de 2 ans 
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2021 

 

Description de l’Institut 

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 240 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. 

 

Description du projet 

3GEN est un projet de recherche sur la transmission intergénérationnelle des positions sociales au sein 
des familles immigrées et natives sur trois générations en France. Le projet, coordonné par Mathieu 
Ichou, est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) jusqu’en janvier 2025 et rassemble 
une équipe d’une douzaine de chercheur·es de l’Ined et d’autres institutions en France et à l’étranger. 
Le projet a pour objectif de faire des contributions originales à l’étude de l’immigration et de la 
stratification sociale en utilisant des données intra-familiales sur trois générations de natif·ves et 
d’immigré·es en France issues de l’enquête Trajectoires et Origines 2 (TeO2) et de monographies de 
familles. 

Pour en savoir plus sur le projet, voir https://3gen.site.ined.fr/. 

 

Missions de poste 

La personne recrutée participera à l’enquête qualitative auprès de membres de familles immigrées du 
Portugal et d’Algérie en France. Elle contribuera à la conception des guides d’entretien, à la réalisation 
de monographies de familles, à l’interprétation des données collectées et à la valorisation des résultats 
(au travers de présentations et de publications). Elle sera pleinement intégrée à l’équipe du projet, et 
notamment au groupe de chercheur·es qui participeront à l’enquête qualitative et à son exploitation. 
Des déplacements en France (pris en charge par le budget du projet) sont à attendre pour la réalisation 
des entretiens. 

 

 

 

https://3gen.site.ined.fr/


 

Profil attendu 

Les candidat·es doivent : 

- Être titulaire d’un doctorat en sociologie, anthropologie ou autres disciplines connexes (ou 
être sur le point de l’obtenir). 

- Avoir une expérience approfondie des enquêtes ethnographiques et, de préférence, des 
monographies de familles. 

- Avoir un intérêt avéré pour l’étude des migrations (trajectoires scolaires, professionnelles et 
familiales des immigré·es et de leurs descendant·es, discriminations ethno-raciales, etc.) et/ou 
de la stratification sociale (mobilité sociale intergénérationnelle et reproduction sociale, poids 
des contextes et des formes de socialisation, inégalités urbaines et ségrégation résidentielle). 

- Avoir une expérience des publications scientifiques en français et éventuellement en anglais. 

 

Les compétences suivantes seraient également appréciées : 

- Une maîtrise du portugais et/ou de l’arabe dialectal algérien. 

- Une expérience de la recherche collective. 

 

Modalités du contrat 

Le poste proposé est un poste à temps plein à pourvoir à partir de décembre 2021 (date de début 
négociable), sur un contrat à durée déterminée de 2 ans. 

La rémunération est établie selon le barème de rémunération des personnels contractuels à l’Ined ; 
celle-ci, pour un·e chargé·e d’étude 1ère catégorie, se situe entre 2 734€ et 3 555€ brut mensuel, selon 
la durée de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste. 

En plus de travailler sur le projet 3GEN, le ou la postdoctorant·e pourra consacrer 20% de son temps à 
ses propres recherches. Cela peut inclure la préparation et la publication d’articles issus de projets de 
recherche antérieurs, la poursuite ou le lancement d’une direction de recherche indépendante, le 
développement de son propre réseau professionnel, ou la préparation de candidatures aux métiers de 
la recherche. En outre, la personne recrutée disposera d’un espace de travail dédié avec un ordinateur, 
d’un accès à la cantine subventionnée de l’Ined, d’un budget pour assister à des conférences et des 
formations méthodologiques appropriées. 

Lieu de travail : Ined, Aubervilliers, Campus Condorcet (facilement accessible en métro ou en vélo 
depuis Paris). 

 

Pour postuler 

Les candidatures complètes doivent être envoyées par email, avec  le titre « 3GEN Postdoc » à  
recrutements@ined.fr, en mettant Jennifer Bidet (jennifer.bidet.pro@gmail.com) et Mathieu Ichou 
(mathieu.ichou@ined.fr) en copie (CC) du message, avant le 1er octobre 2021. 

mailto:recrutements@ined.fr
mailto:jennifer.bidet.pro@gmail.com
mailto:mathieu.ichou@ined.fr


 

 

Les candidatures doivent comprendre : 

1. Un CV académique détaillé ; 

2. Une lettre de motivation (maximum 2 pages) montrant comment le ou la candidat·e 
s’intégrerait dans le projet et quelles contributions il ou elle pourrait apporter ; 

3. Deux exemples de textes scientifiques écrits par le ou la candidat·e (article ou chapitre, en 
indiquant leur statut de publication), idéalement sur des thèmes pertinents pour le poste ; 

4. Les coordonnées de deux personnes de référence qui pourront être contactées par le 
comité de sélection (uniquement pour les canditat·es présélectionnés pour un entretien oral). 

 

Les candidat·es seront informé·es de leur pré-sélection dans la semaine du 11 octobre 2021 et seront 
audtionné·es le 21 octobre 2021. 
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