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Post-Doctorant.e, projet iPOPs,  
Catégorie A (chargé-e d’étude 1ère catégorie)  

CDD de 24 mois à partir d’avril 2021 (à négocier) 
 

Environnement, dynamiques démographiques et inégalités dans les pays du Sud  

 
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. 

 
Motif 

Les images satellites apportent aujourd’hui la possibilité de suivre dans le temps les transformations 
environnementales, en milieu rural comme en milieu urbain : usages du sol, déforestation, expansion du bâti, 
végétalisation, routes, points d’eau... Ces transformations de l’environnement interagissent avec les 
dynamiques démographiques, sanitaires et socioéconomiques de différentes manières. Les disparités 
territoriales en termes d’accès aux ressources ou aux infrastructures, d’activités (agricoles ou industrielles) 
ou de cadre de vie peuvent jouer un rôle important dans les caractéristiques et les trajectoires individuelles. 
Dans les pays du Sud, l’environnement connait des transformations rapides, sous l’effet conjoint de la 
croissance démographique, de l’urbanisation et du développement. Les aléas climatiques de plus en plus 
fréquents et violents renforcent ces dynamiques.  Les effets de ces changements sur la migration, la famille 
et la santé sont encore peu étudiés. 

 
Missions du poste 

La personne recrutée conduira des recherches axées sur la compréhension des interactions entre 
environnement et dynamique démographique dans les pays du Sud, à partir de données démographiques et 
environnementales. Les données démographiques mobilisées proviendront de  sources existantes, produites 
au niveau local et/ou au niveau national. Les données environnementales tireront partie des images satellite 
européennes. Les recherches menées s’inscriront dans la logique de l’axe Population, climat et 
environnement de l’UR15 « Démographie des populations du Sud » (Demosud) de l’Ined. La personne 
recrutée sera également amenée à organiser, en synergie avec les autres membres du projet et le service des 
méthodes statistiques, des actions de formation et de valorisation sur l'utilisation des données satellitaires 
en démographie. 

 
Ce projet offre la possibilité de déplacements pour présenter les résultats des recherches à des conférences 
internationales.  

 
Profil du/de la candidat.e 

 

 Doctorat en géographie ou dans les sciences de la population intégrant une approche quantitative 
(démographie, sociologie, économie, statistique…) ; 

 Expérience du traitement d’images satellites et de données démographiques.  

 Capacité à communiquer et rédiger des documents scientifiques en anglais ; 

 Une expérience de terrain au Sud serait appréciée ou à envisager. 
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Modalités du contrat 

Le poste proposé est un plein temps à pourvoir à partir d’avri l  2021 (date négociable avec le/la candidat·e 
retenu·e) dans le cadre d’un CDD de 24 mois. 

Lieu d’exercice : sur le site du Campus Condorcet situé à Aubervilliers. 

La rémunération est établie selon le barème de rémunération des personnels contractuels à l’Ined ; celle- 
ci, pour un.e chargé-e d’étude 1ère catégorie, se situe entre 2 734€ et 3 555€ brut mensuel, selon la durée 
de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste. 

 En plus de travailler sur le projet, le/la titulaire du poste pourra consacrer 20% de son temps à 
valoriser sa propre recherche. Cela peut inclure la préparation et la publication d'articles 
provenant de projets de recherche antérieurs, le lancement ou le maintien de projets de 
recherche indépendante, le développement de son propre réseau de recherche, et la préparation 
de candidatures aux métiers de la recherche. En outre, le/la titulaire du poste bénéficiera d’un 
espace de travail dédié avec un ordinateur, de l'accès au restaurant administratif de l'Institut, d’un 
budget pour participer à une ou plusieurs conférences, et d’opportunités de formations 
complémentaires. 

 La  charte  d’accueil  des  chercheurs  contractuels,  qui  détaille  toutes  ces  conditions,  peut  être 
consultée sur le site de l’Ined :  
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-chercheurs-contractuels.pdf 

 
 
Pour postuler: 

Envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation, deux exemples de textes scientifiques (en indiquant leur 
statut de publication), les coordonnées de deux personnes de références susceptibles d’être contactées 
après la présélection, à ipops@ined.fr au plus tard le 15 mars 2021. 

Les documents peuvent être écrits en anglais ou français. 
 

https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-chercheurs-contractuels.pdf

