NOUVELLE DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Chaire d’excellence-attractivité en science de la population
« Comportements et dynamiques démographiques des territoires »

Appel à candidatures
L’Université de Strasbourg et le Laboratoire d’excellence « individus, populations, sociétés » (iPOPs) créent une chaire
d’excellence- attractivité en sciences de la population pour une durée de 5 ans.
Les travaux de recherche du/de la titulaire de la chaire contribueront au développement des recherches d’excellence
actuellement menées au sein du laboratoire SAGE (UMR n° 7363) concernant l’étude des comportements et dynamiques
démographiques à une échelle locale, dans une perspective comparative. Cela concerne autant l’étude des villes et
territoires en décroissance en France et en Europe, que des territoires plus spécifiques tels que ceux d’outremer, qui
agissent comme des cas types de territoires régionaux aux régimes démographiques complexes. Les recherches
quantitatives menées ne se limiteront pas à étudier les différences entre type de territoires et les relations qu’ils entretiennent
les uns avec les autres, mais analyseront, de manière plus fine, les parcours de vie des individus (mobilité résidentielle,
parcours professionnel, constitution de la famille, etc.) qui concourent de manière durable ou temporaire aux transformations
de ces territoires ainsi qu’à leur composition sociodémographique. Ces recherches sont au cœur des préoccupations
actuelles de cohésion sociale et territoriale et éclairent les politiques publiques et sociales, autant qu’elles peuvent les
orienter.
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, à la fois en français
et en anglais. Elle contribuera ainsi au renforcement du rayonnement national et international du Master de démographie,
ayant intégré récemment l’EUR multisite « Hautes Etudes en Démographie - HED»
Ce poste est ouvert aux titulaires d’un doctorat en démographie ou dans une discipline connexe (sociologie, science
politique, santé publique, économie, géographie) traitant alors d’une thématique relevant des sciences de la population,
disposant d’une expérience d’enseignement et de recherche postdoctorale d’au moins 5 ans dans une ou plusieurs
institutions de recherche (publiques – type EPST – ou privées). 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
(ANR, ERC, …). Son parcours professionnel doit aussi comprendre une mobilité internationale (post-doc, poste
institutionnel, détachement...).
Le ou la titulaire de la chaire dépendra de l’Université de Strasbourg, mais partagera son temps de recherche entre l’INED
(http://www.ined.fr/) et le laboratoire SAGE (Université de Strasbourg - CNRS - https://sage.unistra.fr).
Le ou la titulaire de la chaire bénéficiera de facilitations matérielles pour organiser cette double localisation (aide à
l’installation privée, financement de la mobilité, etc.). Par-delà la rémunération (calculée sur les grilles des Professeurs de
universités), 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 ; etc.). La langue de travail sera le français mais une utilisation
professionnelle courante de la langue anglaise sera indispensable.

Procédure de recrutement

Les personnes intéressées devront adresser, avant le 03 mai 2021, un CV complet, une description de leurs intérêts de
recherche (réalisations et projets, max. 10 pages) et deux lettres de recommandation à : dbreton@unistra.fr et
ipops@ined.fr en copie.
Les candidat-e-s présélectionné-e-s seront invité-e-s à Strasbourg pour des entretiens devant un comité scientifique.
Contact : Didier BRETON, Professeur de démographie (SAGE, UMR n° 7363, Université de Strasbourg – CNRS)
dbreton@unistra.fr, 33 (0)6 31 26 46 38.

Annexe
Besoins et charge d’enseignement associée à la Chaire
Les besoins d’enseignements en sciences de la population sont nombreux. La charge d’enseignement augmentera
progressivement au fil des 5 ans pour arriver à un volume de 2/3 de service en 5e année.






Année 1 : un cours de 24 heures de Master
Année 2 : un cours de 24 heures en Master + 12 heures en L + encadrement de mémoire et doctorat
Année 3 : deux cours de 24 heures en Master + 12 heures en L + 12 heures en ED encadrement de mémoire
et doctorat
Année 4 : deux cours de 24 heures + 12 heures en L + 24 heures en ED encadrement de mémoire et doctorat
Année 5 : deux cours de 24 heures + 12 heures en L + 24 heures en ED encadrement de mémoire et doctorat

Les enseignements et besoins d’enseignements existent à différents niveaux :
-

-

-

En Licence mention sciences sociales pour améliorer encore l’offre d’enseignements et l’attractivité de la démographie.
Ces enseignements seront ouverts aux étudiants des autres filières, notamment aux étudiants de sciences économies
et de géographie, deux disciplines traditionnelles du recrutement des étudiants pour le Master de démographie.
En Master mention démographie de l’université de Strasbourg et de l’EUR HED, en présentiel comme en formation
continue. Les besoins sont importants en « Démographie et territoires », « Démographie et politique publique » ou
encore « « Méthode indirectes en démographie »
En Doctorat, notamment dans le cadre de l’Ecole École des Hautes Études en Démographie (HED) et l’Ecole doctorale
européenne en science de la population (European Doctoral School of Demography- EDSD) et
En Master et doctorat pour l’encadrement d’étudiants, notamment de l’EUR.

