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Recrutement d’un.e coordinateur/trice scientifique  
de département – Institut Convergences Migrations 

 (CDD à 50% animation de la recherche - remplacement de congés de 
maternité - H/F)  

Département Dynamics 
 

Informations sur le poste 
Contexte 
L’Institut Convergences MIGRATIONS est l’un des dix projets retenus en 2016-2017 par le jury international de 
l’appel « Instituts convergences » du 2e Programme des Investissements d’avenir (PIA2). Coordonné par le 
CNRS, il réunit quatre organismes de recherche (CNRS, INED, INSERM, IRD), une université (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et trois grands établissements (Collège de France, EHESS, EPHE). Il sera financé sur 
une durée de 100 mois, de septembre 2017 à décembre 2025.  

L’IC MIGRATIONS entend  contribuer à la réunion des forces de recherche dans le domaine des migrations en  
s’appuyant notamment sur leur concentration sur le campus Condorcet et sur la forte montée des 
publications et des  initiatives scientifiques et publiques sur le sujet.  

Dans le même temps, l’IC MIGRATIONS remet le phénomène migratoire dans une perspective historique et 
comparative large, sans limite a priori de temps ni d’espaces, couverte par cinq départements de 
recherche et de formation. Les disciplines mobilisées sont multiples : sociologie, science politique, 
économie, histoire, géographie, archéologie, statistique, démographie, santé publique, épidémiologie, 
anthropologie, linguistique, droit, éthique, études de genre, science des données, archivistique, etc.  

 Les initiatives de l’ICM sont en prise avec l’actualité sur un mode pédagogique et critique, en étant 
attentives aux points de vue des acteurs, qu’il s’agisse des immigrés, des descendants d’immigrés, des 
élus locaux, des organismes publics,  privés et associatifs ayant à traiter les questions migratoires (accueil 
d’urgence, logement, éducation, consommation, culture, justice, santé, accès aux droits, vie civique…). 

Plus d’informations 
www.icmigrations.cnrs.fr 

Les départements thématiques 
L’IC Migrations est constitué autour de cinq départements thématiques qui rassemblent les fellows de 
l’Institut. Identifiés sur une base individuelle, les fellows sont issus des laboratoires des partenaires du 
projet, ou au-delà, et constituent les départements. Les départements organisent l’activité de recherche 
commune (séminaire, journées scientifiques, publications…), et l’émergence de projets de recherche qui 
pourront donner lieu à financement de l’ICM. Les principes de l’activité des départements 
sont l’interdisciplinarité et le décloisonnement, le pluralisme institutionnel, l’approche décentrée et 
critique, la co-construction avec les acteurs non académiques.  

http://www.icmigrations.cnrs.fr/
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Au sein du département Dynamics, le.la coordinateur.trice scientifique assiste la directrice de 
département issue des organismes partenaires du projet :  

 
Département Principaux axes Responsable 
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. 

Lisa CHAUVET, université 
PARIS 1 

   

Missions 
Au cœur du département, le/la coordinateur/trice scientifique occupe un poste à 50% en assurant la partie 
animation de la recherche :  

participe à l’animation du département en organisant des séminaires, des journées d’études, des 
formations ;   
assure la communication avec les  fellows du département ; 
participe à la sélection des dossiers de candidature soumis dans le cadre de la campagne d’affiliation et de 
réaffiliation en cours ; 
assure une veille scientifique.  

Profil recherché 

Formation et expérience 
Titulaire d’un master 2 ou d’un doctorat  

Formation dans l’une des disciplines d’intérêt pour l’étude des migrations, en cohérence avec le 
département Dynamics 

Compétences 
Ouverture à l’interdisciplinarité 

Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

Travail en équipe  

Informations générales 
Lieu d’affectation 
Le.la coordinateur.trice scientifique du département Dynamics est accueilli.e dans les locaux du siège de 
l’IC Migrations situés dans l’hôtel à projets du Campus Condorcet (Aubervilliers). Il.elle rejoint l’équipe des 
coordinateurs scientifiques de département de l’Institut, composée de cinq personnes. 

Contrat  
CDD de 2 mois, renouvelable une fois pour 3 mois 

Temps partiel à 50 % 

Salaire  
L’employeur sera le CNRS. Grille du CNRS, fourchette de rémunération comprise entre le niveau 
« Ingénieur d’études » jusqu’à 3 ans d’expérience, soit 865 euros nets mensuels et le niveau « Ingénieur de 
recherches », jusqu’à 3 ans d’expérience, soit 1000 euros nets mensuels. Rémunération calculée en 
fonction des années d’expérience justifiées par des contrats de travail de niveau équivalent. 
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Prise de poste  
Au 25 mai 2021  

Contact pour prise d’informations 
info@icmigrations.fr 

Déroulement et calendrier du recrutement 
Modalités de candidature 
Le CV est à adresser conjointement à : 
Stéphanie MILLAN, directrice de la coordination : stephanie.millan@college-de-france.fr 
Audrey LENOËL, coordinatrice scientifique du département Dynamics : audrey.lenoel@college-de-
france.fr  

 
Date limite de réception des candidatures 
Les candidatures sont à transmettre jusqu’au mardi 27 avril 2021, 23h59. 

Audition des candidat.e.s retenu.e.s pour un entretien 

Les candidat.e.s retenu.e.s pour un entretien seront auditionné.e.s le mardi 04 mai 2021 après-midi, par 
une commission de recrutement qui se tiendra à distance, composée de la directrice du département 
Dynamics, de la coordinatrice scientifique du département Dynamics et de la directrice de la coordination 
de l’IC Migrations.  
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