
 

Chargé.e d’études 2ème catégorie projet « SéRIAD » 

CDD 2 mois 

Poste à pourvoir à compter du 2 mai 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 est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
 

Descriptif du poste - missions 

Le/la chargé.e d’étude recruté.e participera au projet de recherche « Sélection des risques sur le 

marché de l’assurance dépendance » (SéRIAD), financé par une convention de recherche avec 

l’Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP). Il/elle exercera ses activités sous la direction de 

Roméo Fontaine, coordinateur scientifique du projet SéRIAD, au sein de l’unité Démographie 

Economique (responsables : C. Bonnet et B. Rapoport).  

Sa principale mission sera de prolonger un travail déjà initié, dont l’objectif est d’étudier les 

comportements de sélection des risques de la part des assureurs dans le cadre de la souscription 

d’une assurance dépendance.  

Le chargé d’étude s’appuiera sur des données collectées auprès des assureurs ou à partir de données 

d’enquêtes. Il sera chargé de mener une étude quantitative visant à expliciter l’effet de l’état de 

santé sur l’accès aux assurances.  
 

Profil du candidat  

• Master 2 en sciences économiques ou école d’ingénieurs avec spécialisation en statistique et 

économétrie.  

• Projet professionnel en lien avec la recherche 

• Connaissance dans le champ de la théorie du risque 

• Maîtrise du logiciel statistique Stata 

• Expérience dans l’analyse statistique de bases de données en population générale  

• Connaissance des méthodes de l’analyse multivariée 

• Connaissances dans le champ de la perte d’autonomie  

• Anglais professionnel 
 

Modalités du contrat :  

CDD de 2 mois à plein temps. Ce poste est à pouvoir à compter du 2 mai 2018  
 

Lieu d’exercice : INED, 133 Bd Davout, 75020 Paris  
 

Contact :  

Merci d’envoyer votre candidature avant le 24 avril 2018 sous la référence « candidature CDD projet 

SeRIAD 2018 », à l’adresse électronique suivante : romeo.fontaine@ined.fr 


