Recrutements de chargé·e·s de recherche de classe
normale (CRCN) à l’horizon 2025
Le projet scientifique de l’Ined inclus dans ses orientations stratégiques 2021-2025
(https://www.ined.fr/fr/institut/qui-sommes-nous/documents-de-reference/) distingue cinq
axes de recherche porteurs pour l’Ined :






Axe 1 : Crises et populations : ruptures, continuités et transformations
Axe 2 : Observations et mesures, perspectives critiques et historiques
Axe 3 : Faire sa vie : choix, opportunités et contraintes aux différents âges de la vie
Axe 4 : Santé des populations : des progrès également partagés ?
Axe 5 : Espace, mobilités et migrations : parcours individuels et politiques publiques

Les travaux de recherche des chercheur·e·s recruté·e·s à l’Ined doivent s’inscrire dans l’un au
moins de ces axes. Le profil général de recrutement, présenté ci-dessous, reprend donc dans son
énoncé les grandes thématiques associées à ces axes. Ce document met par ailleurs en avant 10
déclinaisons de ce profil général dans des directions plus spécifiques, qui correspondent à des
priorités de recrutement de l’Ined. Il ne s’agit cependant pas d’un fléchage du recrutement.
Autrement dit, toutes les candidatures correspondant au profil général, qu’elles relèvent ou non
de ces profils spécifiques, seront également examinées par la commission d‘évaluation de l’Ined
sur la base de leur qualité scientifique.
Les exigences en termes de formation et d’expérience sont les mêmes pour le profil général et
pour ses déclinaisons sur des champs de recherche spécifiques 1.

Profil général des recrutements
Les recherches menées à l’Ined portent sur des questions de population, qu’elles aient trait à des
enjeux contemporains ou historiques. Pour mener à bien ces travaux, une grande variété
d’approches disciplinaires (démographie, sociologie, économie, histoire, géographie, médecine,
épidémiologie, statistique, anthropologie, etc.) sont mobilisées.
Pour les années à venir, le projet scientifique de l’Ined est organisé autour des grandes
thématiques et sous-thématiques suivantes :

A savoir :
Formation : titulaire d'un doctorat, le∙la candidat∙e devra allier une formation dans l’une des disciplines
d’intérêt pour l’étude des populations (démographie, sociologie, économie, histoire, géographie,
médecine, épidémiologie, statistique, anthropologie, etc.) et une maîtrise des méthodes quantitatives
appliquées aux sciences sociales.
Expérience souhaitée : une diversité d’expériences (accueil dans différents laboratoires de recherche,
séjours à l’étranger, activités d’enseignement, participation à la conception d’une enquête, participation
à l’organisation d’un événement scientifique, etc.) et une ouverture à la pluridisciplinarité ou à la diversité
des méthodes (notamment : méthodes qualitatives) seront appréciées.
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Âges de la vie : Enfance, éducation et transition vers l’âge adulte ; Conjugalité et
fécondité ; Parentalité et famille ; Genre et sexualité ; Parcours de vie, inégalités et mobilités
socio-économiques ; Conditions de vie dans la vieillesse.
Santé des populations : Inégalités et disparités ; Longévité ; Transition sanitaire au Nord
et au Sud ; Santé et Droits Sexuels et Reproductifs.
Espace, mobilités et migrations : Logement ; Mobilités et dynamiques territoriales ;
Parcours de vie des migrants et de leurs descendants ; Inégalités, discriminations et racisme.
Crises et populations : Populations et environnement ; Conséquences des crises
sanitaires ; Bouleversements politiques et socio-économiques et dynamiques démographiques.
De façon transversale à ces diverses thématiques, les travaux menés incluent une analyse des
interactions entre act·eur·rice·s et politiques publiques (sociales, familiales, d’emploi, de
migration, de santé, de logement …) ou d’entreprises. Il s’agit en particulier d’étudier les effets
de ces politiques sur les comportements démographiques et sur les inégalités et discriminations.
Les recherches s’appuient sur un éventail très large de données : enquêtes, archives, données
administratives, données d’entreprise, données géographiques et satellitaires, big data, etc. Elles
portent sur la France mais aussi sur d’autres pays, notamment dans une perspective de
comparaison internationale. L’Ined a une longue tradition de recherches sur les pays du Sud. De
nombreux projets s’intéressent à la situation de l’Afrique. L’Ined a aussi une expertise reconnue
sur les géants démographiques que sont la Chine et l’Inde. Enfin, l’Ined est engagé de longue
date dans des recherches sur le monde arabe et musulman et plus récemment dans les pays
d’Amérique latine.
Pour mener à bien ces travaux, les chercheur·e·s recruté·e·s à l’Ined doivent allier une formation
dans l’une des disciplines d’intérêt pour l’étude des populations et une maîtrise des méthodes
quantitatives appliquées aux sciences sociales.

Besoins de recrutement spécifiques prioritaires
P1 LIENS ENTRE POPULATIONS ET ENVIRONNEMENT (AXE 1)
Les interactions entre population et environnement sont complexes et multiformes. Le terme
« environnement » recouvre des réalités très diverses (le climat et ses conséquences multiples
en termes de milieu de vie, les pollutions de l’air, de l’eau et des sols, l’exposition à des polluants
chez soi ou au travail, l’organisation du travail, etc.). Dans les pays du Sud, le développement
économique, souvent accompagné d’une urbanisation rapide et d’un changement de mode de
vie, joue un rôle majeur dans la transformation de la relation entre population et environnement.
Les conséquences des aléas climatiques récurrents dans certaines régions du monde sur la
migration, la famille, la santé doivent être davantage documentées. Mais les conséquences du
réchauffement climatique concernent aussi bien les pays du Nord que du Sud. La démographie
entre en jeu à double titre : en tant que cause ou facteur aggravant des évolutions mais aussi en
tant qu’elle est affectée par elles (effets sur la fécondité, la mortalité ou les mouvements de
population).
Le projet scientifique de l’Ined n’exclut aucune de ces dimensions. L’Ined souhaite développer
ses capacités de recherche sur les interactions entre population et environnement et sur
l’analyse des inégalités sociales, de genre et de génération dans ce domaine. Il s’agit notamment
de dresser un état des lieux des liens systémiques entre population et environnement et
d’étudier le rôle que joue l’environnement sur les dynamiques démographiques et sur la santé.
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P2 HISTOIRE ET POPULATIONS (AXE 2)
L’approche historique occupe une place très importante dans le projet scientifique de l’Ined, en
interaction et dialogue avec les recherches contemporaines, avec lesquelles elle partage de
nombreux objets. L’idée centrale qui unit les travaux historiques menés dans l’institut est
l’importance accordée à la mise en contexte du matériau historique. L’ensemble de ces travaux
comportent une forte composante méthodologique, en lien avec les évolutions récentes de la
discipline qui font l’objet de débats nourris au niveau international : il s’agit de participer aux
réflexions en démographie historique, et au-delà, suite aux nombreuses innovations techniques
apparues ces dernières années, depuis la reconnaissance automatique d’écriture manuscrite
jusqu’aux appariements d’individus à très grande échelle.
L’Ined souhaite développer ses capacités de recherche dans ce domaine très dynamique, que ce
soit en histoire des populations – avec le développement des grandes bases de données
individuelles historiques – ou en histoire des savoirs – avec les nombreux travaux sur la
catégorisation et les pratiques de dénombrement. Il s’agira de développer des recherches dans
une perspective d'histoire économique et sociale des populations (sans limite de période ou de
méthode) ou en histoire des savoirs et histoire des savoir-faire pour les époques concernées,
voire en combinant ces deux approches.

P3 POLITIQUES ET COMPORTEMENTS FAMILIAUX (AXE 3)
De l’enfance à l’âge adulte, de la cessation d’activité au grand âge, la vie est jalonnée d’
« événements » qui font étape, rupture, bifurcation ou transition, selon la façon dont ils sont
vécus. Certains de ces événements sont des événements démographiques au sens strict : avoir
un enfant, se mettre en union ou se marier, se séparer ou perdre son·sa conjoint·e. En France et
dans les pays du Nord, les parcours familiaux des hommes et des femmes se sont diversifiés et
complexifiés, avec l’augmentation des ruptures d’union et des recompositions familiales. À la
grande variété des comportements en termes de conjugalité et de fécondité répond la diversité
des sujets de recherche entrepris à l’Ined. Dans ce domaine que l’on pourrait qualifier de
« privé », les interférences sont multiples. De façon générale, la « vie privée » n’est pas si privée
que cela : elle se déploie dans un environnement social, culturel, économique et politique, fait
d’opportunités et de contraintes. En résultent des inégalités diverses, notamment entre femmes
et hommes. Les politiques sociales ou familiales, dont un des buts est de modérer ces inégalités,
jouent un rôle crucial dans la vie des individus. D’autres niveaux d’analyse - normes juridiques,
politiques d’entreprises, politiques de care, politiques locales notamment - doivent aussi être
explorés.
Dans ce contexte, l’Ined souhaite développer sa capacité d’analyse et d’évaluation quantitative
de l’impact des politiques publiques sur les transformations en cours, tant du côté des formes
familiales que des formes d’emploi. Ces recherches pourront s’appuyer sur les nouvelles données
produites dans le cadre du projet LifeObs. Le recours aux comparaisons internationales, en
particulier à l’échelle européenne, sera très utile pour apprécier l’effet des histoires et des
contextes nationaux.
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P4 ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DES COMPORTEMENTS DE FECONDITE (AXE 3)
Dans un contexte de transformation des normes sociales et des rapports de genre dans la
sexualité et la reproduction, les choix des individus en matière de fécondité évoluent. Ils peuvent
faire l’objet de négociations et sont plus ou moins contraints. Le report de la première naissance
par les couples implique une décision explicite d’avoir un premier enfant et rend possible le choix
de rester sans enfant. La maîtrise des comportements reste cependant incomplète. Après une
période de forte médicalisation de la contraception, les pratiques et normes contraceptives
évoluent du fait de revendications nouvelles de la société (crise de confiance dans les médecins
et dans le recours aux méthodes hormonales, demande de pratiques plus « naturelles »).
Certains couples sont confrontés à des difficultés médicales pour entamer ou mener à bien une
grossesse, tandis que chez d’autres une naissance non planifiée vient bouleverser la vie familiale.
Les contraintes du marché du travail et de disponibilité des modes de garde s’imposent pour les
arrangements après une naissance.
Les recherches sur les comportements de fécondité et sur leurs déterminants sont au fondement
de l’Ined. L’Ined souhaite maintenir et renforcer son expertise dans ce domaine, en recrutant
un·e chercheur·e spécialiste de l’analyse des comportements de fécondité et de leurs
déterminants. L’analyse de la situation de la France sera mise en perspective avec celles d'autres
pays, en particulier européens. Les travaux entrepris pourront s’appuyer sur un corpus de
données varié (données administratives, grandes enquêtes françaises ou internationales, etc).

P5 DEMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE DU GENRE (AXE 3)
Le genre est un axe de recherche central à l’Ined. Les inégalités entre les sexes y sont analysées
dans différents domaines (sexualité, conjugalité, famille, travail, santé) et à partir de certaines
expériences (violences, migration). Ces recherches abordent le genre comme un rapport social
en évolution dont les transformations passées et actuelles méritent une attention particulière.
Le genre n’est donc ni une variable ni un invariant, ce n’est pas non plus uniquement un principe
binaire de division : il existe des variations internes aux groupes de femmes et d’hommes liées
aux autres appartenances sociales, mais aussi aux différences et hiérarchies entre féminités et
masculinités. De même, les rapports de genre varient d’un contexte à l’autre et se reconfigurent
tout au long de la vie. Les recherches développées à l’Ined sur ces problématiques s’appuient sur
des enquêtes sociodémographiques dont l’approche statistique est souvent articulée à des
travaux qualitatifs. Ces enquêtes visent à saisir une diversité de populations et de pratiques, dont
des groupes minoritaires et des pratiques émergentes.
L’Ined souhaite maintenir et renforcer son expertise dans les études sur le genre en recrutant
un·e chercheur·e intéressé·e par les variations historiques et géographiques du système de genre
et les enjeux méthodologiques que pose leur objectivation. Les recherches entreprises
pourraient porter sur : 1) L’approche biographique du genre, c’est-à-dire la manière dont les
rapports de genre évoluent avec l’âge et se cristallisent à certains moments critiques (tels que
l’entrée dans la sexualité, la formation du couple, l’arrivée d’un enfant ou le départ à la retraite)
; 2) L’articulation des rapports sociaux, notamment de genre, d’âge, de classe ou de race, et le
développement d’analyses quantitatives des approches intersectionnelles ; 3) La variété des
systèmes de genre à travers le monde, en s’intéressant à des contextes locaux ou nationaux,
autres que la France, ou en adoptant une perspective comparative.
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P6 MEDECINE, SANTE PUBLIQUE ET DEMOGRAPHIE (AXE 4)
Un axe du projet scientifique de l’Ined est consacré aux problématiques liées à la santé des
populations, tout au long de la vie, en France et dans le monde. Les travaux concernent la
population d’un pays dans son ensemble ou des sous-populations (personnes immigrées,
personnes âgées, personnes atteintes de certaines maladies ou en situation de handicap…). Les
recherches portent notamment sur les déterminants de la santé et de la mortalité, qu’ils soient
individuels ou contextuels. La théorie de la transition sanitaire formalise la dynamique des
facteurs sanitaires et socio-économiques qui ont conduit à l’élévation de l’espérance de vie. Dans
les pays à espérance de vie haute, les deux grandes inconnues sont l’étendue des gains à attendre
aux âges élevés et l’évolution concomitante de l’état de santé des personnes âgées. La pandémie
de Covid confirme la fragilité de cette sous-population que l’on savait déjà vulnérable aux grippes
saisonnières, aux canicules et aux grands froids hivernaux. Dans les pays du Sud, les enjeux
sanitaires contemporains renvoient à la difficile généralisation du paradigme de la transition
épidémiologique. L’Ined mène par ailleurs de longue date des travaux statistiques,
épidémiologiques, historiques et sociologiques sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.
La médicalisation de plus en plus marquée de la vie sexuelle et reproductive (traitements de
l’infertilité, assistance médicale à la procréation, pratiques contraceptives…) renouvelle les
questions de recherche abordées.
L’Ined souhaite maintenir et renforcer son expertise dans ces différents domaines en recrutant
un·e médecin formé·e aux méthodes d'analyse quantitative des données. Cette compétence est
notamment utile pour explorer les nouveaux champs de recherche ouverts par la mise à
disposition de données administratives de santé (SNDS en particulier), qui permettent l'étude
approfondie des trajectoires de santé, la description des processus morbides menant au décès
et la compréhension fine de l'épidémiologie de certaines pathologies.

P7 SANTE ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DANS LES PAYS DU NORD (AXE 4)
Dans un contexte sociétal, juridique et médical en constante évolution, les droits sexuels et
reproductifs connaissent des avancées marquantes (citons l’accès à la PMA, l’autodétermination
de genre, la prévention du VIH et des IST), des résistances récurrentes (par exemple avec la
fragilisation de l’accès à l’IVG), et des remises en question fortes et de long terme (comme celle
ayant émergé autour du rejet de la pilule et plus largement de la contraception médicale). Afin
d’assurer l’effectivité des droits sexuels et reproductifs pour toutes et tous, il est nécessaire de
s’intéresser aux barrières sociales, juridiques et médicales à leur exercice. Il faut également
explorer les phénomènes de remise en cause, voire de rejet de la médicalisation de la
reproduction et de la sexualité. Ainsi, après une période de forte médicalisation de la
contraception, les pratiques et normes contraceptives évoluent du fait de revendications
nouvelles de la société. Ces mouvements de contestation peuvent avoir une portée plus générale
comme cela est le cas avec la dénonciation des violences obstétricales et gynécologiques qui
s’inscrit plus globalement dans la prise de conscience de l’importance et de l’impact des violences
sexuelles et sexistes. Le renforcement de la lutte contre les violences va de pair avec la
revendication par les femmes d’une plus grande liberté en matière de sexualité et d’une
meilleure connaissance et appropriation de leur corps.
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L’Ined souhaite consolider son expertise dans ce domaine en recrutant un·e chercheur·e
spécialiste de l’analyse de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les pays du Nord.
L’analyse de la situation de la France sera mise en perspective avec celles d'autres pays, en
particulier européens. Les travaux pourront s’appuyer sur un corpus de données varié (données
administratives, enquêtes en population générale ou sur des populations spécifiques, enquêtes
interventionnelles, entretiens semi-directifs).

P8 PRATIQUES RESIDENTIELLES, DOMESTIQUES ET DE MOBILITES (AXE 5)
L’Ined s’intéresse de longue date à la mobilité spatiale et sociale, aux pratiques résidentielles,
domestiques, afin notamment de mieux comprendre la distribution spatiale des populations et
l’évolution des formes de mobilité ou d’immobilité. Les travaux menés visent aussi à analyser la
contribution du logement à l’insertion sociale, en prenant en compte l’impact des politiques
d’aménagement et de logement mises en œuvre à l’échelle nationale et locale. Les travaux de
l’Ined visent aussi à analyser les liens entre les conditions de logement des ménages et les autres
dimensions de la vie sociale : emploi et travail, famille et conjugalité, partage du travail
domestique, solidarité et entraide dans le voisinage et l’espace local, accès aux services et aux
équipements. Enfin, l’Ined s’intéresse aux marges du logement ordinaire pour documenter les
parcours résidentiels des populations vulnérables.
Par-delà le déclin de certains territoires industriels et ruraux, la crise du logement cher dans les
grandes agglomérations ou la saturation du parc d’habitat social, les mobilités des populations
sont aussi de plus en remises en question par les crises environnementales. Les réponses
apportées par les pouvoirs publics et les populations, leurs capacités d’adaptation, de résilience
et/ou de résistance, sont au cœur d’enjeux démographiques et politiques pour l’aménagement
des territoires. Ces questions prennent une acuité particulière avec la pandémie de Covid-19 qui
change les manières d’occuper le logement, de travailler et de se déplacer, et appelle à
développer de nouvelles recherches.
L’Ined souhaite consolider son expertise dans ce domaine en recrutant un·e chercheur·e
spécialiste de l’analyse des pratiques résidentielles, domestiques et de mobilités, en France ou
dans le monde. Les travaux seront conduits en population générale ou ciblés sur des territoires
ou des groupes spécifiques du point de vue de la situation sociale, du sexe, de l’âge, de l’origine
(populations aisées ou vulnérables, mères isolées, migrants, etc.).

P9 PARCOURS DE VIE ET TERRITOIRES (AXE 5)
L’Ined s’est fait une réputation dans le domaine de la conception d’enquêtes biographiques ou comportant une dimension biographique - à partir desquelles tout un ensemble de méthodes
ont été successivement développées pour analyser les parcours individuels. La prise en compte
des liens (familiaux, professionnels, etc.) entre les individus et des rapports qu’ils entretiennent
avec leur environnement (social, institutionnel, etc.) permet de mieux comprendre les logiques
d’enchaînement des événements familiaux, professionnels ou migratoires qui jalonnent les
parcours individuels. L’analyse des interactions entre les liens familiaux et les liens résidentiels
tissés au cours des histoires de vie renseigne ainsi sur l’ancrage des individus, des familles et plus
largement des groupes, au sein du territoire. Les travaux entrepris prennent en compte le
caractère pluriel des appartenances du point de vue des parcours migratoires et sociaux, et leur
interaction avec les systèmes politiques dans lesquels elles s’inscrivent. Ils interrogent la
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construction des catégories d’observation (sociales, spatiales, culturelles) qui structurent les
sociétés au regard de leur histoire et des politiques publiques.

L’Ined souhaite maintenir son expertise dans ce domaine en recrutant un·e chercheur·e qui
contribuera à la production de nouvelles connaissances sur les liens entre parcours individuels
et territoires selon différentes dimensions (migratoire, familiale, professionnelle, etc.). Du point
de vue méthodologique, les travaux entrepris reposent sur la modélisation des trajectoires
individuelles, la mesure de la mobilité et le passage de l'individu au groupe (ménage, famille,
communauté, etc).

P10 POLITIQUES DE MIGRATION, D’INTEGRATION ET DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS (AXE 5)
En France, comme dans la plupart des pays européens, les opinions publiques expriment une
défiance croissante à l’égard des gouvernements et des politiques qu’ils mènent en matière de
migrations, qu’il s’agisse de gestion des flux ou d’intégration des migrant·e·s. Un grand ensemble
de recherches menées à l’Ined portent précisément sur les politiques d’immigration,
d'intégration et de lutte contre les discriminations. Il s’agit d’analyser le contexte social de leur
production et d’évaluer leurs effets. La production de connaissances dans ce domaine crucial
pourrait se développer davantage, notamment en ce qui concerne le traitement public des
réfugié·e·s.
L’Ined souhaite consolider son expertise dans ce domaine en recrutant un·e chercheur·e
spécialiste de l’évaluation quantitative de politiques publiques en lien avec les migrations. Les
recherches entreprises pourraient porter sur : 1) L’effet des politiques d'immigration,
d'intégration et de lutte contre la discrimination sur les trajectoires des migrant·e·s ; 2) Le lien
entre le statut juridique et les trajectoires socio-économiques des migrant·e·s ; 3) Le rôle du
contexte social dans la formation des politiques publiques. Elles pourront bénéficier de la mise
à disposition prochaine des données de l'enquête TeO2, qui contient de nombreuses
informations sur les trajectoires administratives (statut juridique) des immigré·e·s
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