
 

Chargé d’études 2ème catégorie – Projet Slam 
CATEGORIE A ; CDD 6 mois à mi-temps 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Descriptif de la 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 250 agents, de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants et 
des contractuels.  
Localisation : Paris 20e  
 
Contexte : 
L’Ined mène depuis 30 ans un suivi de population au sud-est du Mali (projet Slam), afin d’analyser les 
évolutions démographiques et les dynamiques familiales, en milieu rural sahélien où la transition de 
la fécondité n’a pas débuté. Le système d’observation intègre des enquêtes quantitatives 
(biographiques et prospectives), des approches qualitatives et anthropologiques (généalogies, 
entretiens…) et des données de la statistiques nationales (recensement et état civil). Dans un 
contexte marqué par la suspension des missions au Mali et la fin du projet ANR DyPE (« Dynamique 
de l’enfance et de la parentalité »), la priorité est donnée dans les 6 prochains mois à 2 objectifs : 1) 
la construction d’une arborescence structurée et documentée de l’ensemble des corpus ; 2) la 
valorisation des productions du projet DyPE (publications et activités collectives). 
 
Descriptif du poste - missions: 
La personne recrutée travaillera sur ces deux objectifs, en étroite collaboration avec les responsables 
du projet. 
- Arborescence documentée de l’ensemble des corpus : centraliser et préparer une 

documentation harmonisée de la douzaine de corpus du projet, conception et rédaction de 
textes de référencement et de fiches signalétiques par corpus ; échanges avec les services des 
enquêtes et des archives de l’INED ; 

- Contribution aux activités rédactionnelles et éditoriales :  
o révision/finalisation d’articles et de documents de travail 
o appui (coordination, édition) sur deux projets collectifs : un numéro spécial de revue 

internationale et un ouvrage collectif, 
o complément et actualisation du site web du projet Slam. 

Le poste ne requiert pas de traitements statistiques. 
 
Profil : 
- Formation supérieure en sciences sociales (M2 en sciences sociales) 
- Excellentes compétences rédactionnelles, 
- Rigueur et autonomie de travail, 
- Bonne connaissance de l’anglais, 
- Maitrise des logiciels informatiques du pack office (Word, Excel, Access) 
- Apprécié mais non exigé : intérêt pour les problématiques de démographie et de sociologie de 
l’Afrique subsaharienne, familiarité avec les analyses et bases statistiques.  
 



Durée du contrat et quotité: 
CDD de 6 mois à mi-temps. Ce poste est à pouvoir immédiatement. 
 
Lieu d’exercice : INED, 133 Bd Davout, 75020 Paris 
 
Contact : 
Merci d’envoyer jusqu’au 01/09/2017 un CV complet, une lettre de candidature et une production 
écrite (rapport, mémoire, article) sous la référence «candidature CDD projet Slam », à l’adresse 
électronique suivante: à dype-coord@listes.ined.fr 
 
Personne à contacter: Géraldine DUTHE 
 
Site du projet : http://slam.site.ined.fr/, http://slam.site.ined.fr/fr/DyPE/projet-anr-dype/ 
 
 

 

mailto:dype-coord@listes.ined.fr
http://slam.site.ined.fr/
http://slam.site.ined.fr/fr/DyPE/projet-anr-dype/

