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Intitulé du poste
Chercheur H/F en science politique, sociologie ou anthropologie
CDD – contrat postdoctoral d’un an renouvelable une fois
Lieu de travail : Université Paris Cité
Date de publication : 20 mai 2022
Date limite d’envoi des candidatures : 15 juin
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 12 mois renouvelable 12 mois
Date d'embauche prévue : 1 septembre 2022
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : entre 2514 € et 3137 € bruts mensuels selon le nombre d’années d’expérience
Niveau d'études souhaité : Doctorat

Votre future équipe
La personne sélectionnée intégrera l’équipe du projet ERC StG “The subsequent lives of Arab
Revolutionaries” (LIVE-AR), porté par Laura Ruiz de Elvira (IRD, Ceped). Financé par l’European
Research Council pour une durée de cinq ans, LIVE-AR sera composé d’une petite équipe constituée
par quatre chercheurs H/F postdoctoraux, deux doctorants H/F et plusieurs core researchers. Dix ans
après lesdits "printemps arabes", LIVE-AR s’interroge sur les conséquences biographiques et
sociales de l'engagement révolutionnaire en Syrie, Egypte, Tunisie et Maroc, quatre pays où le
moment de révolte a respectivement donné lieu à une guerre civile, une "restauration autoritaire",
une transition démocratique fragile et un retour aux "années de plomb". Dans un contexte de
scepticisme généralisé, le projet propose de déplacer le regard autour de quatre lignes de recherche
articulant les niveaux micro et méso-sociologiques : les carrières militantes et les conséquences
biographiques ; les "héritages émotionnels" ; les réseaux interpersonnels d’amitié ; les organisations
révolutionnaires. En dialogue avec la littérature sur l’action collective, l’engagement et les processus
révolutionnaires, et suivant une approche analytique comparative, LIVE-AR s’intéresse ainsi aux
"vies ultérieures" des révolutionnaires arabes dans quatre pays aux trajectoires contrastées.

La structure que vous allez rejoindre
La personne recrutée sera basée au Ceped (Centre Population et Développement), une unité mixte de
recherche de la faculté de sciences humaines et sociales de l'Université Paris Cité et de l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD). Le laboratoire rassemble environ 220 personnes dont 44

membres permanents (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs) et environ 100 doctorants,
post-doctorants et personnels en contrat à durée déterminée. Son approche est interdisciplinaire,
mobilisant principalement la démographie, la sociologie, la science politique, la géographie et
l’anthropologie et ce en partenariat avec des équipes de recherches du Sud. Le laboratoire est installé
sur le campus Saint-Germain de l’Université Paris Cité.
La personne recrutée travaillera sous la responsabilité scientifique de Laura Ruiz de Elvira, CR IRD,
membre du Ceped. Elle disposera d'un poste de travail dans un bureau partagé. Les frais liés à
l'enquête (environnement matériel, missions de terrain, participation à des conférences, etc.) seront
pris en charge.

L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme
pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un
établissement public français placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires étrangères. Il porte
depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage
des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers
leviers de leur développement. Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en
outremer.

Le profil que nous recherchons
Vous êtes titulaire d’une thèse dans un des domaines suivants : science politique, sociologie ou
anthropologie et avez développé les compétences suivantes :









Bonne connaissance de la littérature sur l’action collective, l’engagement et les processus
révolutionnaires arabes
Maîtrise de la conduite de l'enquête par entretiens et ethnographique
Expérience d’enquête de terrain en Egypte
Une bonne connaissance des milieux contestataires égyptiens et du processus révolutionnaire
de 2011 est particulièrement recherchée
Parler l’arabe égyptien
Parler et écrire couramment l’anglais
Très bonnes qualités rédactionnelles
Goût prononcé pour le travail en équipe

Missions
La personne recrutée sera amenée à effectuer des missions de terrain en Egypte, où elle conduira des
entretiens biographiques avec des individus ayant participé au processus révolutionnaire de 2011 dans
différentes régions (environ 30) et d'observations participantes accompagnant ces personnes dans leur
vie quotidienne. Elle sera ensuite chargée de rédiger des comptes-rendus des entretiens et des
observations réalisées et d’analyser les matériaux de terrain collectés.
Elle sera intégrée aux réunions d’équipe et aux séminaires mensuels du projet.

Elle partagera avec d'autres membres de l’équipe les tâches d’animation du projet : préparation et
animation des réunions, séminaires et évènements en lien avec la recherche ; organisation d’une école
doctorale ; entretien du blog du projet ERC ; etc.
Elle participera enfin à la diffusion et la publication des résultats de la recherche.

Contact
- Les candidat·es doivent joindre à leur candidature un CV, une lettre de motivation (deux ou trois
pages) et la copie de leur rapport de soutenance de thèse.
- Date limite d’envoi des candidatures : 15 juin
- Les candidat·es préselectionné·es seront auditionné·es le 29 juin 2022 par visio-conférence.
Envoyer votre candidature aux adresses suivantes : recrutement-dr.idf@ird.fr et laura.ruiz-deelvira@ird.fr
Date de publication : 20/05/2022
Date de prise de fonction : 01/09/2022

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femme

