
 

INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES 
ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 9 COURS DES HUMANITES – CS 500004 – 93322 AUBERVILLIERS CEDEX   

TEL. 33 (1) 56 06 20 00  
 

Chargé-e d’études 2ème catégorie - projet FAIRETHMIGQUANT  

Catégorie A 

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2020 

 

 

Descriptif de la structure 

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. 

 

Descriptif du service ou du projet 

Le recutement concerne le projet “Making Ethnic and Migrant Minority Survey Data FAIR 

(FAIRETHMIGQUANT)”, financé par l’ANR (https://www.ouvrirlascience.fr/lappel-flash-science-ouverte-

anr-25-projets-retenus/). Il s’agit d’un projet pilote conduit conjointement par le Center d’étude 

européenne de Sciences Po, l’Ined et le CDSP (Centre de données socio-politiques) de Sciences Po, en 

collaboration avec le GESIS (Mannheim, Allemagne) et en coopération avec le projet H2020 SSHOC 

(https://sshopencloud.eu/) et l’action du  programme COST ETHMIGSURVEYDATA 

(https://ethmigsurveydatahub.eu/).  

L’équipe de recherche est dirigée par Laura Morales du CEE à Sciences Po et le projet vise à : 

(1) Inclure les enquêtes françaises sur les Migrants et les Minorités Ethniques (EMM) dans 

un répertoire de metadata développé dans le projet ETHMIGSURVEYDATA,  

(2)  conduire un pilote d’une banque européenne de questions (European Question 

Databank, EQB) coordonnée par le CESSDA à Sciences Po 

(3) Tirer les enseignements du pilote pour étendre l’EQB à toutes les enquêtes recensées 

par ETHMIGSURVEYDATA dans 9 pays européens, et  

(4) Construire des relations durables entre la communauté des usagers et les producteurs 

de données en France et en Europe.  

 

Missions du poste 

Pour ce poste affecté au projet dont l’Ined est partenaire, l’activité sera conduite à l’Ined sous la 

responsabilité de Patrick Simon, directeur de recherche à l’UR8. Les tâches consisteront plus 

spécifiquement à : 

- Identifier les enquêtes réalisées en France depuis 15 ans comportant des échantillons d’au moins 

500 immigrés, descendants d’immigrés ou minorités nationales, 
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- Coder les caractéristiques des enquêtes dans une méta-base internationale suivant un format pré-

établi, 

- Collecter les questionnaires et documents méthodologiques relatifs à ces enquêtes, 

- Contribuer à alimenter la banque de questions (question databank) du projet global.  

 

Le codage des caractéristiques des enquêtes se fera en anglais, et les interactions avec l’équipe 

internationale se tiennent également en anglais.  

 

Profil recherché 

Les candidat.e.s disposeront d’un Master en sociologie, démographie, statistique, économie, géographie 

ou disciplines connexes.  

Des expériences antérieures dans le domaine des migrations, des connaissances sur les enquêtes 

quantitatives et une autonomie dans le travail seront appréciées.  

Des connaissances en anglais de niveau intermédiaire sont requises.  

Une maîtrise de logiciels statistiques n’est pas nécessaire. 

 

Modalités du contrat 

Poste de chargé-e d’études 2ème catégorie, à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, d’une 

durée de 3 mois à temps plein ou de 6 mois à mi-temps, selon les préférences du / de la candidat.e, et à 

compter du 1er avril 2020. 

La rémunération suit le barème des agents contractuels de l’Ined, selon le diplôme et l’expérience 

professionnelle acquise en lien avec le poste. 

 

Modalités de candidature : 

Une lettre de motivation et un CV sont à envoyer à Patrick Simon (simon@ined.fr) et Christine Gonzalez 

(theot@ined.fr) avant le 4 mars 2020 à 22.00.  

Un entretien avec les candidat.e.s pré-sélectionné.e.s se tiendra le  17 mars 2020. La décision finale sera 

communiquée le jour même. 

 

 

 

 

 

 


