
Fiche de poste 
Post Doctorat de deux ans sur l’enquête Virage dans les DOM   

A compter du 1er janvier 2017 
 

Direction ou Structure  L’Institut National d’Etudes 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 180 agents titulaires, de 
nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants et 
des contractuels. Son budget annuel s’élève à 22,4M€.  

Localisation 
géographique : 

Paris 20ème  

Unité de recherche  UR-4 Démographie, genre et société 
 

Poste : Chargé.e d’études et d’enquête  

Contrat :  Le contrat proposé est un contrat de post doctorat, d’une durée de deux ans, 
débutant le 1er janvier 2017.  

Catégorie 1ère catégorie 

Programme : Projet « Violences et rapports de genre dans l’outremer français» 
 

Description de l’enquête   Dans les années 2000, l’enquête Nationale sur les violences envers les 
femmes a dévoilé l’ampleur des violences liées aux rapports de genre.  
Plus de 15 ans après cette enquête, l’Ined a conduit une nouvelle enquête 
sur ce thème auprès de 27 000 personnes en France métropolitaine, 
couvrant l’ensemble des modalités des violences (verbale, physique, 
sexuelle …)  pour plusieurs sphères de l’existence (famille, vie conjugale, 
travail, espace public). 
Cette enquête va être déclinée en 2017 à La Réunion et en Guadeloupe.  
4000 personnes seront interrogées dans chacun de ces territoires : 1000 
hommes et 3000 femmes, représentatifs de la population entre 20 et 69 
ans. 
Elles seront interrogées pendant 40  minutes par téléphone.  

Activités : Le poste proposé vient en soutien de la réalisation et de l’exploitation de 
cette enquête.  
Il s’agira en particulier de :  
- pour le déroulement des tests et de l’enquête : 

• Participer à la préparation et au suivi du déroulement des tests 
téléphoniques du questionnaire papier (de la formation des enquêteurs 
au suivi)   

• Contribuer au remaniement du protocole d’enquête et du questionnaire 
suite aux tests 

• Réaliser des analyses statistiques des résultats des tests et rédiger un 
bilan technique 

• Accompagner le déroulement de la collecte statistique (formation des 
enquêteurs, suivi du pilote, puis suivi de l’enquête)  

• A l’issue de l’enquête, contribuer à la préparation et gestion des bases de 
données, en lien avec le service des enquêtes de l’Ined  

- Pour l’exploitation des données de l’enquête : 
• contribuer à l’analyse des données de l’enquête Virage métropole, 

afin de préparer les comparaisons avec l’enquête dans les outre-mer  
• mettre en perspective les résultats au travers de données issues 



d’autres enquêtes 
• contribuer à l’analyse des premiers résultats, prévus au second 

semestre 2018 
- Pour l’appui à la coordination : organisation des réunions, rédaction de 

compte rendu  

La personne recrutée sera associée à la publication des résultats. En tant 
que post-doc à l’Ined, elle bénéficiera de 20% de son temps de travail 
pour valoriser ses travaux personnels et participer aux séminaires ou 
colloques à l’Ined ou à l’extérieur. 

Diplôme minimum Doctorat de démographie ou de sociologie quantitative.  

Compétences • Excellente maîtrise des outils statistiques 
• Très bonne maîtrise du logiciel SAS  
• Bonne maîtrise de powerpoint et excel  
• Expérience dans la conception et la réalisation d’une enquête.  
• Capacité de synthèse et de rédaction, y compris de prise de notes 

pendant les réunions  
• Bon niveau de lecture en anglais 
• Rigueur, autonomie, capacité à travailler en équipe 

 
Egalement : Permis B 
 
Seraient également appréciées  

• une connaissance des problématiques sociales et démographiques des 
DOM 

• une sensibilité à l’étude des inégalités entre les sexes et aux recherches 
sur le genre 
  

Contraintes : déplacements pour des missions en outre-mer  
Contact Les candidatures doivent comprendre un cv, une lettre de motivation et 

un travail personnel permettant de juger des compétences en analyses de 
données et des qualités rédactionnelles.  
Elles sont à envoyer avant le 30 novembre 2016 à : 
Delphine.chauffaut@ined.fr  
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