19/01/2021

FICHE DE POSTE : CONTRAT POST-DOCTORAL À SCIENCES PO, OSC
L’Observatoire sociologique du changement (OSC-UMR 7049, Sciences Po/CNRS) recrute, dans le cadre
du programme de recherche RECORDS un.e post-doctorant.e pour une durée de 12 mois.
Le programme de recherche RECORDS, financé par l’ANR pour une durée de 42 mois, associe l’OSC, le
laboratoire Géographie Cités à Paris, le centre Marc Bloch à Berlin, Orange Labs et Deezer. Il porte sur
l’écoute de musique sur les plateformes de streaming. Il est basé sur la constitution d’un corpus
renseignant les goûts, les pratiques d'écoute déclarées et les propriétés socio-démographiques de milliers
d’individus grâce à une enquête par questionnaire, mais également l'intégralité de leurs écoutes sur
Deezer. Ce corpus sera complété d’entretiens au cours desquels les personnes enquêtées pourront
visualiser et commenter leurs parcours d’écoute. Ce matériau empirique nourrira des recherches (i) sur
la diversité consommée sur la plateforme, aux échelles individuelle et collective (ii) sur le rôle des
contextes (activités, lieux, moments) et de la recommandation sur les contenus consommés, à plusieurs
échelles de temps. L’ambition méthodologique est de proposer des alternatives aux limites du déclaratif
et de la catégorisation préétablie en genres dans l’étude de pratiques culturelles en régime numérique.
Missions
La personne recrutée sera chargée :
•
•

De mener des entretiens auprès d’utilisateurs de la plateforme d’écoute en ligne Deezer dont on
aura préalablement analysé les pratiques d’écoutes sur cette plateforme et leurs réponses à un
questionnaire sur ces pratiques.
D’utiliser la combinaison de ces résultats, en collaboration avec d’autres sociologues et des
géographes quantitativistes pour :
–
Réévaluer la portée de la thèse de l’omnivorisme
–
Étudier les enjeux associés aux écarts entre pratiques culturelles et déclarations sur ces
pratiques
–
Analyser l’impact du support numérique sur la nature des pratiques d’écoute musicale
(« numérimorphose » de l’écoute)

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctorat en sciences sociales
Connaissance minimale de la littérature en sociologie de la culture, en France et à l’international
Expérience de recherche croisant méthodes quantitatives et qualitatives
Expérience de recherche collective, si possible interdisciplinaire
Expérience du traitement de données massives
Maîtrise avancée d’un logiciel de traitement statistique (idéalement R)
Maîtrise d’outils de gestion de versions décentralisée (Git)
Maîtrise de l’anglais scientifique

Durée du contrat
•
•
•

CDD temps plein, 12 mois à partir du 1er mars 2021
La personne recrutée sera affiliée à l’Observatoire sociologique du changement (OSC), à
Sciences Po Paris
En fonction des conditions sanitaires, le télétravail sera privilégié

Pour candidater
•

•

Envoyer un CV et une letter de motivation à Philippe Coulangeon, Directeur de recherche,
philippe.coulangeon@sciencespo.fr et à Marie Ferrazzini, Secrétaire générale de l’OSC,
marie.ferrazzini@sciencespo.fr
Date limite de candidature : 5 février 2021

