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Document accessible en ligne : www.icmigrations.cnrs.fr 
 

Appel à affiliation 2021 de l’IC Migrations 

 

Depuis le premier appel à affiliation en 2018,  
380 chercheur.e.s ont été affiliés à l’IC Migrations. 

Les affiliations des membres (quels que soient leur statut et la date d’affiliation) 
prendront toutes fin au 31 décembre 2021. 

Les nouvelles affiliations commenceront au 1er septembre 2021 
pour une durée de quatre ans (jusqu’en 2025). 

 

L’INSTITUT CONVERGENCES MIGRATIONS est l’un des dix Instituts Convergences financés jusqu’en 2025 
par les Investissements d’avenir. Il est coordonné par le CNRS et porté par 7 autres partenaires : Collège 
de France, EHESS, EPHE, INED, INSERM, IRD, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il se propose 
d’animer les recherches sur les migrations, en misant – sans exclusive – sur la convergence de nombreuses 
unités de recherche vers le Campus Condorcet, à Aubervilliers. 
 

Le formulaire de candidature est disponible à l’adresse :  
https://icmigrations.limequery.com/748191?lang=fr  

 
 

Date-limite d’envoi du formulaire rempli : dimanche 11 avril 2021, 23h59 

L’étude des migrations sans limite de temps et 
d’espace 

L’Institut s’intéresse aux migrations internationales sur tous les continents, à toutes les époques. 
Il est organisé autour de 5 départements thématiques, complétés par un département 
Formation. 

L’éventail des disciplines est large : sociologie, science politique, économie, histoire, 
archéologie, géographie, démographie, urbanisme, anthropologie, linguistique, psychologie, 
études de genre, droit, éthique, santé publique, épidémiologie, infectiologie, archivistique, 
sciences des données… 

http://www.icmigrations.cnrs.fr/
https://icmigrations.limequery.com/748191?lang=fr
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Vous pouvez, au choix, vous affilier à un ou deux 
départements 

Les candidat.e.s sont invité.e.s à s’affilier à un ou deux départements (avec un ordre de 
préférence) :  

- DYNAMICS : dynamiques démographiques, économiques et environnementales des 
migrations; méthodes empiriques et modélisation théorique; bases de données sur les 
migrations et les diasporas; migrations, mondialisation et développement [responsable : Lisa 
Chauvet, Université Paris 1] ; 

- GLOBAL : protohistoire et histoire des mouvements de population ; mobilités et circulations 
des biens et des personnes dans l’histoire ; transferts économiques, marchands, 
scientifiques, culturels et artistiques ; histoire globale, transnationale ou connectée ; 
mémoire et patrimoine de l’immigration [responsable : Claire Zalc, CNRS/EHESS] ; 

- HEALTH : santé et bien-être ; comportements et prévention ; accès aux soins, droit et santé, 
inégalités, vulnérabilité ; déterminants de santé chez les immigrés et les descendants 
d’immigrés ; éthique et politique de soins ; action humanitaire et interventions d’urgence en 
recherche médicale et sociale ; résilience [responsable : Maria Melchior, INSERM]. 

- INTEGER : processus d’intégration, de ségrégation et de discrimination ; politiques 
d’intégration et de lutte contre les discriminations ; dynamiques d’appartenance nationale ou 
ethnique, formation des minorités ; catégories statistiques et catégories administratives 
[responsable : Patrick Simon, INED] ; 

- POLICY : politiques et stratégies migratoires ; lieux de la migration, politiques de la ville et 
mutations urbaines ; dispositifs humanitaires, droit d’asile, conventions internationales, droit 
de la nationalité, mobilisations autour des droits ; débats et controverses sur l’immigration et 
l’asile, travail et migration, religion et migration, contrôle et circulation [responsable : Michel 
Agier, IRD/EHESS]. 

Les sous-axes de travail identifiés par les départements depuis septembre 2018 sont présentés 
sur le site de l’IC Migrations à : http://icmigrations.cnrs.fr/recherche 

Qui peut candidater en 2021 ? 

Pour candidater, vous devez à la fois : 

• bénéficier d’un statut de chercheur, enseignant-chercheur, post-doctorant, doctorant, 
ATER ou ingénieur de recherche dans un établissement d’enseignement supérieur ou de 
recherche français ; ou bien être titulaire d’un doctorat et travailler actuellement en 
France ; 

• exercer une activité de recherche centrée sur les migrations ou susceptible d’apporter 
un éclairage original sur les migrations. 

Si vous êtes déjà affilié.e, vous devez candidater à nouveau. 

Les affiliations sont individuelles. Nous vous recommandons toutefois d’informer votre 
laboratoire d’appartenance de votre candidature. 

En cas de doute sur les questions d’éligibilité, n’hésitez pas à contacter  
l’équipe de coordination du projet : coordination@icmigrations.fr  

http://icmigrations.cnrs.fr/recherche
mailto:affiliation2019@icmigrations.fr
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Quels avantages pour les fellows ? 

L’affiliation à l’Institut Convergences Migrations vous offre : 

• un cadre de réflexion et de travail pour développer de nouvelles collaborations, un espace 
de rencontres inédites avec des chercheurs d’autres disciplines et d’autres institutions ; 

• la possibilité de participer aux projets de l’IC Migrations, financés jusqu’à 50 000 € ; 
• une aide occasionnelle pour des activités de recherche : mobilité internationale, 

présentation à un colloque international, aide à la traduction d’articles, aide à 
l’organisation d’une manifestation scientifique… ; 

• des offres de partenariats avec des acteurs locaux (élus, enseignants, associations, 
système hospitalier) mobilisables par l’IC Migrations dans une dynamique de recherche 
participative ; 

• une visibilité accrue des travaux grâce à la base de données de l’Institut et à ses activités 
de diffusion ; 

• une aide au montage de projet. 

Où donc ? 

Les fellows continueront de travailler dans leurs laboratoires respectifs. Les rencontres se font 
au siège de l’IC Migrations : le Campus Condorcet à Aubervilliers (93).  

L’IC Migrations dispose de bureaux d’accueil sur le Campus pour les chercheur.e.s souhaitant 
y organiser un séjour de recherche. 

Sur quels critères les fellows seront-ils 
sélectionnés ? 

Votre candidature sera examinée collégialement par l’équipe de coordination et les 
responsables des départements, en fonction des critères suivants :  

- l’originalité et la qualité de vos recherches dans le domaine des migrations ; 
- leur pertinence par rapport aux critères spécifiques de l’appel à affiliation ; 
- vos publications dans le domaine ; 
- votre intérêt pour l’articulation science/société ; 
- votre ouverture à d’autres disciplines ; 
- en outre, si vous êtes déjà fellow de l’IC, votre participation aux activités de l’ICM  

en 2018-2021. 

Quelles sont les implications d’une affiliation ?  

• L’affiliation vous décerne le label « IC MIGRATIONS » pour une durée de quatre  ans. 
L’Institut ne verse ni salaire ni indemnité. Vous restez membre de votre institution de 
rattachement. 

• Le label sera attaché aux recherches menées en lien avec l’Institut. La mention de l’IC 

MIGRATIONS n’est pas exclusive ; elle s’ajoute à vos rattachements institutionnels 
existants (y compris les COMUE et les LABEX). 

• Votre affiliation implique l’engagement à participer aux activités de l’IC : séminaires, 
conférences, publications communes… 



Appel à affiliation 2021 

 

4 
 

Pour plus d’information sur le fonctionnement de l’IC Migrations, voir 
www.icmigrations.cnrs.fr/presentation/   

Comment candidater ?  

Vous êtes invité.e à remplir un questionnaire en ligne, ainsi qu’à joindre un document pdf 
préalablement préparé, qui sera joint à la dernière question du formulaire. 

Ce formulaire en ligne comprend vos données administratives (statut, rattachement 
institutionnel, coordonnées…), votre profil scientifique (mots-clés, disciplines) et votre choix 
parmi les départements. 

Le document pdf doit inclure à la suite : 

1/ un CV incluant la liste de vos 10 publications les plus significatives dans le domaine 
des migrations ou les domaines connexes (2 pages maximum). 

2a/ si vous n’avez jamais été affilié à l’IC Migrations une lettre d’intention (3 pages maximum) 
où vous présentez : 

- vos recherches passées et votre intérêt pour un ou deux départements de l’IC Migrations ; 
- vos projets ou axes de recherche et leur intérêt pour les départements de l’IC  Migrations ; 
- votre expérience éventuelle de relations, voire de projets, avec les acteurs locaux et 

associatifs. 

2b/ si vous êtes déjà affilié et que vous postulez une nouvelle affiliation une lettre d’intention 
(3 pages maximum) où vous présentez : 

- les activités de l’Institut auxquelles vous avez participé ; 
- les financements obtenus de l’IC (appels à projets, allocations doctorales, fonds d’appui) ; 
- les raisons pour lesquelles vous souhaitez une nouvelle affiliation. 

Attention : les dossiers dépassant le nombre de pages indiqués ne seront pas examinés. 

 

Rappels 

Lien vers le formulaire en ligne : https://icmigrations.limequery.com/748191?lang=fr  

La date limite de validation du dossier : dimanche 11 avril 2021, 23h59 
Pour toute demande d’information, merci de contacter : coordination@icmigrations.fr 

Informations générales sur l’Institut Convergences Migrations : www.icmigrations.cnrs.fr 
 

  

http://www.icmigrations.cnrs.fr/presentation/
https://icmigrations.limequery.com/748191?lang=fr
mailto:%20coordination@icmigrations.fr
http://www.icmigrations.cnrs.fr/
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Annexe – Préparez votre candidature 

Le questionnaire ci-après vous aide à préparer votre dossier de candidature. 
Celui-ci  se remplit en ligne à l’adresse : 

 

Partie 1 – Vos informations administratives 

 
 ☐ 1. PREMIERE DEMANDE D’AFFILIATION 

 ☐ 2. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT  

A Nom* 

B Prénom* 

C Genre* 

D Adresse email*  

E Numéro de téléphone*  

F Page web ou site personnel 

G1 Nom du laboratoire de rattachement*  

G2 Acronyme du laboratoire de rattachement* 

G3 Numéro du laboratoire de rattachement* 

G4 Liste de l’ensemble des tutelles du laboratoire de rattachement* 

G5 Code postal du laboratoire* 

H1 

Quel est votre statut ?* 

Personnel permanent 

Personnel en CDD 

Personnel en CDI 

Affilié/Associé 

Autre, précisez : 

H2 

Quelle est votre fonction ?* 

PR -  Professeur.e 

DR - Directeur.rice de recherche ou d’études 

MCF -  Maitre.sse de conférence 

CR - Chargé.e de recherche 

CE – Chargé.e d’étude/chercheur en CDD 

PDOC -  Post-doc 

DOCTEUR – Doctorat obtenu, en attente de poste 

DOC – Doctorant.e 

IR -  Ingénieur de recherche (ou équivalent) 

IE – Ingénieur d’études (ou équivalent) 
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H3 Quel est actuellement votre organisme employeur ?* 

H4 DOC – Dans quelle école doctorale êtes-vous inscrits ?* 

H5 DOC – En quelle année de thèse êtes-vous inscrit ?* 

I1 Etes-vous titulaire d’une thèse ?* 

I2 OUI - Année d’obtention de la thèse* 

J Êtes-vous habilité.e à diriger des thèses ?* 

Z Le laboratoire de rattachement a-t-il été informé de votre candidature à l’IC Migrations ?* 

Z1 

Avez-vous déjà été affilié.e à l’IC Migrations ? Si oui, à partir de quelle date ? 

Veuillez détailler les activités auxquelles vous avez participé, si vous avez bénéficié d’un 
financement (appels à projets, allocations doctorales, fonds d’appui) et les raisons pour 
lesquelles vous souhaitez être réaffilié.e. 

 

Partie 2 – Vos souhaits d’affiliation à l’Institut Convergences Migrations 

K A quel département de l’IC Migrations souhaitez-vous être affilié en priorité ?* 

L Et en second choix, à quel autre département ?* 

M Vos thèmes de recherche/mots-clés libres* 

Jusqu’à 5 mots-clés libres 

 

N1 1re discipline ou spécialité (discipline ou spécialité principale)*  

[les questions N1, N2 et N3 vous donnent la possibilité de déclarer 1 à 3 disciplines ou spécialités] 

D1 - Anthropologie 

D2 - Archéologie 

D3 - Biologie appliquée 

D4 - Démographie 

D5 - Droit 

D6 - Économie 

D7 - Épidémiologie 

D8 - Études culturelles et religieuses 

D9 - Études de genre 

D10 - Études urbaines, architecture 

D11 - Géographie 

D12 - Gestion 

D13 - Histoire 

D14 - Histoire de l’art, patrimoine culturel 

D15 - Infectiologie, parasitologie 

D16 - Linguistique, sociolinguistique 
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D17 - Littérature 

D18 - Philosophie, éthique 

D19 - Psychologie 

D20 - Santé publique 

D21 - Science des données, numérique 

D22 - Science politique, relations internationales 

D23 - Sciences de l’éducation 

D24 - Sciences de l’environnement 

D25 - Sociologie 

D26 - Autre discipline ou spécialité : laquelle ? _________________________ 

N2 2e discipline ou spécialité 

D1 - Anthropologie 

D2 - Archéologie 

D3 - Biologie appliquée 

D4 - Démographie 

D5 - Droit 

D6 - Économie 

D7 - Épidémiologie 

D8 - Études culturelles et religieuses 

D9 - Études de genre 

D10 - Études urbaines, architecture 

D11 - Géographie 

D12 - Gestion 

D13 - Histoire 

D14 - Histoire de l’art, patrimoine culturel 

D15 - Infectiologie, parasitologie 

D16 - Linguistique, sociolinguistique 

D17 - Littérature 

D18 - Philosophie, éthique 

D19 - Psychologie 

D20 - Santé publique 

D21 - Science des données, numérique 

D22 - Science politique, relations internationales 

D23 - Sciences de l’éducation 

D24 - Sciences de l’environnement 

D25 - Sociologie 

D26 - Autre discipline ou spécialité : laquelle ? _________________________ 
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N3 3e discipline ou spécialité (éventuellement) 

D1 - Anthropologie 

D2 - Archéologie 

D3 - Biologie appliquée 

D4 - Démographie 

D5 - Droit 

D6 - Économie 

D7 - Épidémiologie 

D8 - Études culturelles et religieuses 

D9 - Études de genre 

D10 - Études urbaines, architecture 

D11 - Géographie 

D12 - Gestion 

D13 - Histoire 

D14 - Histoire de l’art, patrimoine culturel 

D15 - Infectiologie, parasitologie 

D16 - Linguistique, sociolinguistique 

D17 - Littérature 

D18 - Philosophie, éthique 

D19 - Psychologie 

D20 - Santé publique 

D21 - Science des données, numérique 

D22 - Science politique, relations internationales 

D23 - Sciences de l’éducation 

D24 - Sciences de l’environnement 

D25 - Sociologie 

D26 - Autre discipline ou spécialité : laquelle ? _________________________ 

O Terrain /aire géographique* 

P Merci de joindre ici un document pdf réunissant votre lettre d’intention et votre CV* 

 

Partie 3 – Votre dossier pdf 

Le document pdf doit comprendre : 

1/ un CV incluant la liste de vos 10 publications les plus significatives dans le domaine des 
migrations ou les domaines connexes (2 pages maximum). 

2a/ si vous n’avez jamais été affilié à l’IC Migration une lettre d’intention (3 pages maximum) 
où vous présentez : 
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• vos recherches passées et votre intérêt pour un ou deux départements de l’IC Migrations ; 
• vos projets ou axes de recherche et leur intérêt pour les départements de l’IC  Migrations ; 
• votre expérience éventuelle de relations, voire de projets, avec les acteurs locaux et 

associatifs. 

2b/ si vous êtes déjà affilié et que vous postulez une nouvelle affiliation une lettre d’intention 
(3 pages maximum) où vous présentez : 

• les activités de l’Institut auxquelles vous avez participé ; 
• les financements obtenus de l’IC (appels à projets, allocations doctorales, fonds d’appui) ; 
• les raisons pour lesquelles vous souhaitez une nouvelle affiliation. 

Rappel des départements  

- DYNAMICS : dynamiques démographiques, économiques et environnementales des migrations; 
méthodes empiriques et modélisation théorique; bases de données sur les migrations et les diasporas; 
migrations, mondialisation et développement [responsable : Lisa Chauvet, Université Paris 1] ; 

- GLOBAL : protohistoire et histoire des mouvements de population ; mobilités et circulations des biens et 
des personnes dans l’histoire ; transferts économiques, marchands, scientifiques, culturels et 
artistiques ; histoire globale, transnationale ou connectée ; mémoire et patrimoine de 
l’immigration [responsable : Claire Zalc, CNRS/EHESS] ; 

- HEALTH : santé et bien-être ; comportements et prévention ; accès aux soins, droit et santé, inégalités, 
vulnérabilité ; déterminants de santé chez les immigrés et les descendants d’immigrés ; éthique et 
politique de soins ; action humanitaire et interventions d’urgence en recherche médicale et sociale ; 
résilience [responsable : Maria Melchior, INSERM]. 

- INTEGER : processus d’intégration, de ségrégation et de discrimination ; politiques d’intégration et de 
lutte contre les discriminations ; dynamiques d’appartenance nationale ou ethnique, formation des 
minorités ; catégories statistiques et catégories administratives [responsable : Patrick Simon, INED] ; 

- POLICY : politiques et stratégies migratoires ; lieux de la migration, politiques de la ville et 
mutations urbaines ; dispositifs humanitaires, droit d’asile, conventions internationales, droit de 
la nationalité, mobilisations autour des droits ; débats et controverses sur l’immigration et l’asile, 
travail et migration, religion et migration, contrôle et circulation [responsable : Michel Agier, 
IRD/EHESS]. 
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