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EMPLOI : POSTDOC EN SOCIOLOGIE DES PRATIQUES CULTURELLES F/H, CDD 12 MOIS A PARTIR DU 3 AVRIL 2023 

Le Centre de recherche sur les inégalités sociales (CRIS), UMR 7049 (CNRS et Sciences Po) recrute un.e chercheur.e 
postdoctoral.e chargé.e d'une analyse quantitative, pour le volet « Pratiques culturelles et numériques » du 
programme de recherche MAMA (« du Monde d'Avant au Monde d'Après »)  

Offre détaillée et candidature : portail emploi du CNRS référence UMR 7049 MARFAR 004 
Date limite de candidature : 6 mars 2023 

Résumé de l’offre  

Activités principales 

Analyse statistique des données de l’enquête MAMA passée en décembre 2022 auprès du panel ELIPSS 
Analyse spatiale des données de l’enquête MAMA et mise en relation des pratiques déclarées avec la 
base des lieux et équipements culturels du Ministère de la Culture (Basilic) 
Analyse de l’évolution temporelle d’indicateurs collectés dans MAMA et dans des enquêtes ELIPSS entre 
2015 et 2022 
Lecture et synthèse de la littérature pertinente 
Rédaction d'un rapport sur le travail effectué pendant la durée du contrat 
Co-rédaction d'un article scientifique sur les résultats obtenus 
Participation aux réunions de travail collectif du programme de recherche 

Compétences attendues 

Expérience en analyse statistique de données d’enquête par questionnaire 
Première expérience en systèmes d’information géographique (SIG) et en analyse de données 
géographiques à l’aide d’un langage de programmation 
Pratique de la programmation avérée par des codes sources en ligne ; idéalement maîtrise du langage R 
et des packages usuels utiles à la réalisation d’analyse statistique et de modélisation des données, et 
d’analyse spatiale 
Connaissance de la littérature en sociologie des pratiques culturelles 
Goût du travail collectif dans un contexte pluridisciplinaire, savoir communiquer sur le travail mené 

 

Candidature : portail emploi du CNRS https://emploi.cnrs.fr/ 

 

 

 

 

 

Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales  - UMR 7049 
27, rue Saint-Guillaume -75337 Paris cedex 07 
T. (33)1 45 49 54 50 - sciencespo.fr/osc 


