
 

 

 
APPEL À CANDIDATURES POST-DOCTORALES 2022 

 
L’Ined et le laboratoire d’excellence iPOPS recrutent 2 post-doctorant·es : 

 
 1 post-doctorant·e, sur un contrat de 2 ans pour travailler au sein d’un des 6 laboratoires des partenaires 

fondateurs iPOPs (CES, CRIDUP, CEPED, SAGE, COMPTASEC, CRESPPA). 

 1 post-doctorant·e, sur un contrat de 2 ans, pour travailler au sein de l’une des 11 unités de l’Ined (10 uni-

tés de recherche et 1 unité mixte de service) ; 

Liste des candidat·es retenu·es 
 

Pour le contrat post-doctoral d’un an chez un partenaire iPOPs : 
 

RAUCH Capucine 
« Dormir en étant parent : La place du sommeil dans l’organisation des activités parentales et domestiques » 

Au sein du laboratoire « SAGE » 
 

Pour le contrat post-doctoral de 2 ans au sein d’une unité de recherche de l’Ined : 
 

TORRISI Orsola 
« Armed conflict, son preference and skewed sex-ratios at birth in the South Caucasus » 

Au sein de l’unité « Démographie des pays du Sud (DEMOSUD) » (UR15) 
 

 

Listes complémentaires par ordre de mérite : 
 

Pour le contrat post-doctoral d’un an chez un partenaire iPOPs : 

LEJBOWICZ Tania au sein du laboratoire « CRIDUP » 
FONQUERNE Leslie au sein du laboratoire « CRESPPA » 

FAVIER Elsa au sein du laboratoire « CRESPPA » 
DURAND Mickaël au sein du laboratoire « CRIDUP » 

 

Pour le contrat post-doctoral de 2 ans au sein d’une unité de recherche de l’Ined : 

GAILLARD Claire-Lise au sein de l’unité « Genre, sexualité et inégalités » (UR04) 
PLAQUEVENT Blanche au sein de l’unité « Santé et droits sexuels et reproductifs» (UR14) 

REBOUL Elena au sein de l’unité « Démographie économique » (UR09) 
CREPIN Laure au sein de l’unité « Logement, inégalités spatiales et trajectoires » (UR06) 

LARRIEU Gaëlle au sein de l’unité « Genre, sexualité et inégalité » (UR04) 
ARFAOUI Mohammed Rafik au sein de l’unité « Migrations internationales et minorités » (UR08) 

FONQUERNE Leslie au sein de l’unité « Santé et droits sexuels et reproductifs » (UR14) 
KARIMOVA Zhanna au sein de l’unité « Mobilité, parcours et territoires » (UR12)  


