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CONTRAT POSTDOCTORAL EN ANALYSE DE DONNEES SOCIOLOGIQUES 
 

 

Projet « Faire face au Covid-19. Distanciation sociale, cohésion et inégalités dans la France de 2020 », 
coordonné par le professeur Ettore Recchi, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). 

Poste à temps plein à Sciences Po, Observatoire sociologique du changement (contrat à durée 
déterminée, 12 mois). 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’Observatoire sociologique du changement (OSC) lance un appel à candidatures pour une bourse 
postdoctorale dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’ANR Faire face au Covid-19. 
Distanciation sociale, cohésion et inégalités dans la France de 2020 (CoCo). 
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/faire-face-au-covid-19.html 
 
Le projet évalue les effets sociaux de l’épidémie de Covid-19 et du confinement en France, sous le prisme 
des inégalités sociales. Le dispositif de recherche empirique original s’appuie sur les résultats du panel 
ELIPSS, permettant un suivi longitudinal et l’usage d’un éventail d’indicateurs socio-économiques, socio-
psychologiques et sociopolitiques. Le·la candidat·e choisi·e devra aider les membres de l’équipe de 
recherche à analyser les données collectées au cours des 6 premiers mois du projet et à publier ces 
résultats dans des revues académiques. Il·elle devra participer, à l’animation et à la coordination des 
activités de recherche, aux côtés d’Ettore Recchi. Il sera possible de développer des recherches 
personnelles à partir des données disponibles.  

COMPETENCES  

Expertise en modélisation statistique et analyse de données de panel ; capacité à travailler en langue 
française comme anglaise ; plusieurs publications.  

Le·la candidat·e sélectionné·e sera basé·e à l’Observatoire sociologique du changement 
http://www.sciencespo.fr/osc/fr.  
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PREREQUIS 

- Doctorat en sociologie ou en sciences sociales 
- Excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral et bonne pratique du français  

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

La candidature devra comporter les documents suivants :  

- Un CV 
- Une lettre de motivation  
- Un résumé du projet de recherche postdoctoral, en lien avec le projet CoCo (de 2 à 5 pages). 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel avant le 30 septembre 2020 à : 
marie.ferrazzini@sciencespo.fr 

PRISE DE FONCTION POSSIBLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2020. 

CONTACTS 

- Pour les questions administratives 
Marie Ferrazzini, Secrétaire générale de l’OSC 
marie.ferrazzini@sciencespo.fr 

- Pour les questions scientifiques, le responsable du projet  
Ettore Recchi, Professeur des universités à Sciences Po 
ettore.recchi@sciencespo.fr 
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/ettore-recchi.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences 
Po encourage les candidatures féminines 
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