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Chaire d’excellence en sciences de la population 

 
 

L’Université de Bordeaux et le Laboratoire d’excellence « individus, populations, sociétés » (iPOPs) créent une 
chaire d’excellence en sciences de la population pour une durée de 3 ans. Des perspectives de pérennisation du 
poste occupé sont envisagées à la fin de cette période. 
 

Les travaux de recherche du titulaire de la chaire porteront sur les inégalités, leurs facteurs, leurs implications et leur 
formation au cours de la jeunesse et au début de la vie adulte. Ces inégalités seront notamment envisagées dans leurs 
interactions avec les processus d’apprentissage et d’éducation, de participation au marché du travail et de citoyenneté 
sociale sur laquelle est bâti le programme scientifique actuel du COMPTRASEC. Dans cette perspective une bonne 
connaissance des grandes opérations de suivi de cohortes et de panels de jeunes est souhaitée. Une expérience de 
recherche dans ces domaines serait donc particulièrement bienvenue. 
 
La personne titulaire de la chaire d’excellence contribuera au développement des enseignements dans les domaines des 
sciences de la population et des méthodes quantitatives appliquées aux sciences humaines et sociales.  
 
Ce poste est ouvert aux titulaires d’un doctorat en démographie ou dans une discipline connexe (sociologie, science 
politique, santé publique, économie) traitant alors d’une thématique relevant des sciences de la population, disposant 
d’une expérience d’enseignement et de recherche postdoctorale d’au moins 3 ans dans une ou plusieurs institutions de 
recherche (publiques – type EPST – ou privées), Universités ou Fondations. Le ou la candidat(e) doit, par ailleurs, 
justifier d’une expérience d’encadrement de jeunes chercheur-e-s ainsi que de montage et de direction de projets de 
recherche financés. Son parcours professionnel doit aussi comprendre une mobilité internationale.  
 
Le ou la titulaire du poste dépendra de l’Université de Bordeaux, mais partagera son temps de recherche entre l’INED 
(http://www.ined.fr/) et le COMPTRASEC (université de Bordeaux-CNRS ; http://comptrasec.u-bordeaux.fr/), selon 
des modalités qui tiendront compte le plus possible des contraintes personnelles et des exigences des programmes de 
recherche en cours. Le ou la titulaire de la chaire d’excellence bénéficiera de facilitations matérielles pour organiser 
cette double localisation (prime d’installation, aide au logement à Paris,….). Le salaire annuel net sera d’environ 
40 000 Euros. Par-delà la rémunération, les conditions matérielles du poste seront celles habituellement attribuées à 
une chaire d’excellence (intégration de jeunes chercheurs dans les programmes ; prise en charge des frais liés à 
l’exécution de ces programmes ; mobilité internationale ; organisation de séminaires et workshops ;…..). La langue de 
travail sera le français mais une utilisation professionnelle courante de la langue anglaise sera indispensable. 
 
Les personnes intéressées devront adresser, avant le 15/07/2016, un CV complet, une description de leurs intérêts de 
recherche (réalisations et projets, max. 10 pages) et deux lettres de recommandation à : christophe.bergouignan@u-
bordeaux.fr. 
 
Les candidat-e-s présélectionné-e-s seront invité-e-s à Bordeaux pour des entretiens devant un comité scientifique. 
 
Contact : Christophe Bergouignan, Professeur de démographie (COMPTRASEC ; Université de Bordeaux – CNRS) 
christophe.bergouignan@u-bordeaux.fr ; 33 (0)6 13 12 70 45 
 
Le COMPTRASEC a été fondé par des juristes de droit social. En 2011, l'équipe a intégré les enseignant-e-s-chercheurs démographes de  
l’Université de Bordeaux (IEDUB). Le laboratoire a le statut d'Unité Mixte de Recherche (UMR) de l'Université et du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). L'équipe qui compte près de 30 chercheur-e-s ou enseignant-e-s-chercheur-e-s, 8 chercheur-e-s associé-e-s et 
40 doctorant-e-s est installée dans les locaux de l'Université de Bordeaux, site de Pessac. Les recherches du COMPTRASEC s’articulent autour 
de la citoyenneté sociale, à travers 2 axes : les conditions de la citoyenneté sociale (intégrité-santé, autonomie-ressources, inégalités-
discriminations) et les espaces de la citoyenneté sociale (entreprise, territoires, espaces de confrontation). 
L’Institut national d’études démographiques (INED) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, partenaire 
du monde universitaire et de la recherche au niveau national et à l’international. Ayant le statut d’établissement public scientifique et 
technologique est installé à Paris sur un site spécifique. L’INED est engagé dans plus de 70 projets de recherche pluriannuels. Ses 10 unités de 
recherche réunissent plus de 150 chercheur-e-s, dont 50 permanent-e-s et plus d’une quarantaine de chercheur-e-s associé-e-s. Elles accueillent 
des doctorant-e-s et des post-doctorant-e-s, ainsi formé-e-s à la recherche par la recherche. Dans le cadre de certains projets, l’INED produit 
ses propres enquêtes, l’une de ses spécificités. L’institut met les données recueillies à disposition de la communauté scientifique.  
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