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Post-doctorant(e) projet « Schémas par âge de la mortalité des enfants » -  

Unité de recherche : Mortalité, santé, épidémiologie 

CDD de 24 mois à compter du 1er juin 2018 

 

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 
gère 250 agents, de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants et des 
contractuels. 

L’Ined mène un projet de recherches sur la mortalité des enfants de 0 à 5 ans. Le projet bénéficie d’un 
financement des National Institutes of Health des États-Unis et a été développé dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Université de Pennsylvanie et l’INED. Le responsable du projet est Michel Guillot, 
professeur de sociologie à l’Université de Pennsylvanie, et le responsable à l’INED est Gilles Pison, 
chercheur dans l’unité Mortalité, santé, épidémiologie. 

Objectifs du projet 

Le taux de mortalité des moins de 5 ans est un indicateur clé de la santé de l’enfant, mais il est global et ne 
dit rien de la façon dont la mortalité est distribuée par âge dans la période allant de la naissance au 
cinquième anniversaire. Cette distribution varie sans doute beaucoup d’une population à l’autre et aussi 
entre le passé et aujourd’hui.  

Le projet vise à constituer la première base de données des schémas par âge de la mortalité des enfants 
dans l’espèce humaine à partir d’informations fiables et détaillées – par jours après la naissance, semaines, 
mois et années d’âge – de la naissance jusqu’à 5 ans. Cette base, qui couvrira un large éventail de 
contextes historiques et contemporains, servira à générer de modèles de mortalité pour les populations 
pour lesquelles on ne dispose pas de statistiques fiables. 

Missions  
 

Réalisation de travaux en vue d’alimenter la base de données avec des observations faites dans des 
populations contemporaines d’Afrique sub-saharienne. Le/la post-doctorant(e) sera responsable de la 
recherche et de l’extraction de données issues d’observatoires de population et de santé en Afrique, de 
l’étude de leur qualité, de leur validation, puis de leurs analyses et de l’élaboration de rapports et d’articles 
scientifiques. 

 

Profil recherché 

Diplôme exigé : Doctorat en sciences de la population ou dans des disciplines connexes  
 
Connaissances et compétences recherchées : 
- Familiarité avec les statistiques disponibles dans les pays du Sud, notamment avec les données 

d’observatoires de population 
- Bonne maîtrise des outils statistiques 
- Excellente maitrise de l’anglais (participation à des réunions internationales) 
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Modalités du contrat 

Poste à plein temps à pourvoir à partir du 1er juin 2018, dans le cadre d’un CDD de 24 mois. 

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, 133 boulevard Davout – 75020 Paris puis à Aubervilliers (Campus Condorcet) à partir 
de la mi-2019. 

Des déplacements occasionnels en Afrique sub-saharienne sont à prévoir. 
 
Merci de transmettre votre candidature : CV et lettre de motivation sous la référence « Post-doctorant.e 

Projet Schémas par âge de la mortalité des enfants » avant le 5 mai 2018, délai de rigueur à l’adresse 
courriel suivante : recrutements@ined.fr 

 


