
Projet PolAsie et Emergences-Ville de Paris 

Offre de stage ou d’emploi 

Assistant.e de recherche 

 

Type de contrat : stage ou CDD 
Durée du contrat : 3 à 6 mois selon le type de contrat 
Date d’embauche prévue : 15 mars 2021 (début de contrat flexible) 
Quotité de travail : temps plein ou temps partiel (selon les disponibilités) 
Rémunération : selon le contrat (si stage : 600 euros d’indemnités forfaitaires, tickets repas, 
aide aux transports) 
Niveau d’études souhaité : M1, M2, doctorant.e 
Expérience souhaitée : Indifférent  
 
Compétences :  

- Formation en sciences sociales 

- Maîtrise du vietnamien, du khmer ou du laotien et/ou bonne connaissance des groupes de 
population originaires de ces pays en France. 

 

Cadre de travail :  
La personne recrutée participera au projet « Chinois.es en Ile de France » financé par la Ville 
de Paris et au projet PolAsie (Participation politique des immigrés et descendants d’immigrés 
asiatiques), financé par l’ANR et l’Institut Convergences Migrations, qui prévoit d’analyser la 
spécificité de la participation politique en France des immigrés et des descendants d’immigrés 
chinois, vietnamiens, laotiens et cambodgiens dans différents domaines (pratiques de vote, 
participation à des campagnes électorales, trajectoires d’élus, mobilisations collectives et 
pratiques associatives au niveau local, etc). Il vise aussi à analyser ces pratiques politiques en 
évaluant les processus de socialisation politique tels qu’ils interviennent avant la migration, 
après la migration et au sein des groupes diasporiques. 

 
Missions :  
Dans les villes et quartiers sélectionnés pour l’étude et situés en région parisienne, la personne 
recrutée coopérera à la collecte de données (archives, entretiens, etc.) pour élaborer des études 
historiques et socio-démographiques de l’installation des groupes de population d’origines 
asiatiques dans ces communes. 

Elle contribuera à cartographier la vie associative de ces groupes de population. 

Elle contribuera à traduire et retranscrire des entretiens. 

D’autres tâches de soutien de la recherche (organisation de déplacements et d’événements) sont 
à prévoir. 


