Chargé.e d’étude – Projet participation culturelle des immigrés et de leurs descendants
Catégorie A ; Chargé.e d’étude 2e catégorie
CDD de 12 mois à compter du 1er septembre 2021

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
230 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.
L’Ined participe à l’exploitation de l’enquête Pratiques culturelles en France 2018 réalisée par le
Département des études de la prospective et des statistiques du Ministère de la Culture (DEPS MCC) à
travers le projet Participation culturelle des immigrés et de leurs descendants, associé à l’unité Migrations
internationales et minorité et sous la responsabilité scientifique de Patrick Simon. L’équipe du projet est
constituée également de Angéline Escafré-Dublet (MCF Lyon 2).

Descriptif du projet
Le projet vise à analyser la participation culturelle des immigrés et de leurs descendants en rapport avec
celle de la population majoritaire afin d’établir les critères de distinction culturelle, dans la fréquentation
des équipements et la consommation de biens médiatiques et culturelles, les goûts et les formes
d’échanges et d’hybridation. Il repose sur une approche méthodologique mixte combinant une enquête
qualitative et l’exploitation des données quantitatives de l’enquête Les pratiques culturelles en France en
2018 (PC2018). En outre, les résultats seront complétés par l’analyse des données collectées dans le cadre
de l’enquête TeO 2 et comparés à ceux de pays aux modèles politiques différents de gestion de la diversité
(les Etats-Unis, le Canada et la Grande- Bretagne).

Missions du poste
Le/la chargé.e d’étude recruté.e développera l’analyse des données quantitatives de l’enquête PC2018 et
TeO2 via un accès sécurisé. Il/elle participera à l’élaboration d’un rapport à partir des exploitations
réalisées. Il/elle pourra être amené.e à réaliser des entretiens qualitatifs en complément de l’analyse
quantitative et contribuer ainsi au développement de méthodes mixtes afin d’articuler les matériaux
quantitatifs et qualitatifs des grandes enquêtes de la statistique publique.

Profil recherché
Titulaire d’un master en sciences sociales avec une formation aux méthodes quantitatives. Une sensibilité
pour les méthodes mixtes et une familiarité avec les recherches sur les migrations et l’ethnicité et/ou les
pratiques culturelles seront appréciées.
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Modalités du contrat
CDD à temps plein de 12 mois à compter du 1er septembre 2021. La rémunération est établie selon le
barème de rémunération des agents contractuels de l’Ined, en fonction de la durée de l’expérience
professionnelle (minimum 2451 € brut mensuel). 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/Chartechercheurs-contractuels.pdf
La personne recrutée sera rattachée à l’unité de recherche Migrations internationales et minorité au sein
de l’Ined. Un poste de travail lui sera attribué au sein du site de l’Ined sur le Campus Condorcet à
Aubervilliers (Métro ligne 12 : Front Populaire): 9 cours des Humanités CS 50004, 93322, Aubervilliers
Cedex.

Modalités de candidature :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 2 juillet à Patrick Simon (simon@ined.fr); et
Angéline Escafré-Dublet (angeline.escafre-dublet@ined.fr).
L’audition des candidats sera organisée le lundi 12 juillet 2021 en visio-conférence ou en présentiel.

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

