Post-doctorant·e
progamme de recherches ANR VICO
Identification du poste
Fonctions
Emploi type
Catégorie
Corps
Quotité

Post-doctorant·e / programme de recherches ANR VICO
Collaborateur expert chercheur.e
A
Jeune chercheur·e (HS03)
100%

Affectation (lieu de travail) :
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST), UMR 7317, CNRS, Aix Marseille
Université, 35 avenue Jules Ferry, 13 626 Aix-en-Provence

Contexte et environnement de travail
Description de la structure :
Le LEST, créé en 1969 et « Unité Mixte de Recherche » CNRS-Aix Marseille Université depuis
2000, s’est donné comme objectif scientifique de renouveler les recherches sur le travail et
l’emploi en combinant pluridisciplinarité (sociologie, économie, gestion, science politique, droit,
géographie) et comparaison internationale. Il se structure autour de trois axes: Dynamiques des
modèles d'organisations, dispositifs et action collective; Évolutions des inégalités : parcours,
marchés, migrations; Territoires, Modèles productifs et formes de régulation.
Description du programme de recherche :
Le programme de recherches VICO, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), mène
au cours des années 2020 et 2021 une grande enquête nationale sur les conditions de logement,
de travail et de vie des Français dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19
et de la crise sociale et économique provoquée par le confinement et les mesures prises pour
enrayer la pandémie. Cette enquête est réalisée auprès d’un panel de plus de 15 000 personnes,
interrogées par questionnaires et par entretiens en plusieurs vagues successives. Sur le plan
opérationnel, ce projet a débuté en mars 2020 et doit se poursuivre au moins jusqu'au début de
l’année 2022.
Description de l’équipe :
L’équipe du programme de recherches ANR VICO est constituée d’une quinzaine de chercheur·es
et d’ingénieur·es appartenant à des laboratoires de recherche en sciences sociales situés à
Toulouse, Grenoble, Aix-en-Provence et dans plusieurs autres villes françaises.

Mission du poste et activités principales
Mission :
Sous l’autorité hiérarchique de Claire Bidart, coordinatrice scientifique du Work Package 2 :
« Expériences subjectives, trajectoires personnelles et enjeux de la ‟vie d’après” » du programme
ANR VICO et directrice de recherche au CNRS au LEST, la personne recrutée constituera un appui
essentiel pour la réalisation du programme. Elle aura pour mission de participer au quotidien à
la coordination et à l’animation scientifiques du programme ANR VICO, et en particulier de
participer à la préparation et à la réalisation des vagues d’enquêtes par entretiens de l’année
2021, à leur articulation avec les données quantitatives issues des vagues d’enquêtes par
questionnaires de 2020 et 2021, à l’analyse de ces données qualitatives et quantitatives et à la
diffusion des résultats scientifiques qu’elles permettront d’élaborer.
Activités principales :
L’ensemble des activités indiquées ci-dessous sont effectuées en partenariat avec les
chercheur·es du programme ANR VICO et avec l'ingénieur de la plateforme universitaire de
données (PUD) Aix-Marseille Université.








Participer à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs d'enquête et en particulier
des entretiens auprès d'une partie du panel VICO pendant l'année 2021.
Participer à la passation des entretiens approfondis dans la région PACA.
Participer à l'analyse des données des enquêtes par questionnaires et par entretiens et
contribuer à la réflexion sur l'élaboration de dispositifs de traitement mixte qualitatifquantitatif des données.
Participer à l’animation scientifique du programme ANR VICO : organisation de réunions
d’équipe; gestion de l'équipe de stagiaires de masters pour les entretiens téléphoniques
courts; organisation de manifestations scientifiques (séminaires, journées d’études,
colloques…)
Participer à la valorisation des résultats scientifiques du programme de ANR VICO

Compétences attendues
Savoirs et savoir‐faire opérationnels :




Aptitude à appréhender certains des domaines de recherche concernés par le
programme ANR VICO : sociologie du logement, du travail, des inégalités sociales et des
réseaux, sociologie politique des rapports à l’autorité.
Compétences avancées en matière de réalisation d’enquêtes par entretiens et d’analyse
des données qualitatives. Une compétence en matière d'analyse de données
quantitatives est vivement souhaitée, incluant une connaissance d‘un logiciel de
traitement statistique (R, STATA, SPSS, SAS).

Savoir être :




Maîtrise des techniques de communication scientifique écrites et orales pour les sciences
sociales.
Autonomie, capacité de prise de décision, adaptabilité, bonnes capacités d’initiative et
d’organisation.
En raison de la nature collective de la recherche menée dans le cadre du programme ANR
VICO, en collaboration entre des chercheurs·es et des ingénieur·es au sein d’équipes
situées sur plusieurs sites différents, la personne recrutée devra avoir un goût avéré
pour le travail en équipe.

Mission d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) : ☒ oui ☐ Non
La personne recrutée coordonnera l'équipe de stagiaires de master placé·es sous la tutelle de la
coordinatrice scientifique du Work Package 2 du programme ANR VICO, pour la passation et
l'analyse des entretiens courts.
Expérience professionnelle souhaitée : ☒ débutant ☐ de 2 à 5 ans
Formation, diplôme, expérience souhaitée :
Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un doctorant récent en sciences sociales, de
préférence en sociologie.

Informations générales
Calendrier :
La prise de poste peut intervenir à partir du 1er février 2021, en fonction de la disponibilité de la
personne recrutée. La durée du contrat est de 6 mois (prolongation possible en cas d’obtention
de financements complémentaires).
Lieu de travail :
Le lieu de travail habituel de la personne recrutée sera situé au LEST à Aix en Provence.
D'autres déplacements peuvent être envisagés dans le cadre des activités liées au poste, pour
des réunions et des manifestations scientifiques en France et à l’étranger.
Horaires de travail :
Les horaires seront les horaires de bureau habituels dans un établissement d’enseignement
supérieur et de recherche, tels qu’en usage au sein du LEST. La personne recrutée pourra
effectuer une partie de ses missions en télétravail, selon une organisation qui devra être
déterminée par l’équipe du Work Package 2 du programme ANR VICO.
Quotité : Plein temps.
Rémunération :
La rémunération brute perçue sera établie conformément aux grilles indiciaires de l’AMU. Le
salaire brut mensuel sera compris entre 2728 et 3881 euros selon l’expérience.
Modalités de dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature doivent inclure impérativement un CV détaillé et une lettre de
motivation.
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le mardi 22/12/2020 par courrier
électronique à l’adresse suivante : claire.bidart@univ-amu.fr.
Modalités et calendrier d’examen des candidatures :
Les candidatures seront examinées au cours du mois de décembre 2020, y compris au moyen
éventuel d’entretiens (en présentiel ou à distance) pour les candidat·es pré-sélectionné·es, afin
de permettre une prise de poste effective à partir du 1er février 2021 en fonction de la
disponibilité du candidat ou de la candidate retenu·e.
Contact pour les questions relatives au poste :
Claire Bidart : claire.bidart@univ-amu.fr

