
                   

 

Offre d’emploi de chercheur Post Doctorant 
 

Descriptif du poste 

Le Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le Politique, unité mixte de recherche 
du CNRS et de l’Université de Picardie J. Verne, recrute un chercheur post doctorant en contrat CDD 
de 11 mois pour réaliser une série de traitements de données et matériaux d’enquête.  

Le poste est à pourvoir au 1er février 2021.  

Le postdoctorant sera accueilli dans les locaux du CURAPP, à Amiens. Une partie de l’activité pourra 
être réalisée en télétravail. 

 

Contexte 

La personne recrutée réalisera différents traitements de données et matériaux d’enquête dans le cadre 
du projet ANR LECTORES, qui vise à analyser la contribution des facteurs sociaux, familiaux et scolaires 
à la réussite ou à l'échec des enfants dans l'apprentissage de la lecture au cours préparatoire, à partir 
de deux enquêtes : l’une quantitative (ELFE, Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance) et l’autre 
qualitative (Génération 2011).  

 

Profil 

Etre titulaire d'un doctorat en sociologie, en sciences de l’éducation ou dans une discipline proche. 

 

Mission 

La personne recrutée travaillera sous la responsabilité scientifique de Bertrand Geay et Sandra 
Fontanaud, en collaboration avec les chercheurs du CURAPP-ESS, de l’INED et du CIRCEFT impliqués 
dans le projet. 

Les travaux à réaliser seront de trois types :  

- Codage des réponses à une série de questions ouvertes sur les outils pédagogiques utilisés par 
les enseignants dans un questionnaire qui leur a été adressé à l’occasion des enquêtes ELFE en 
moyenne section de maternelle et au CP (environ 5000 participants dans les deux cas). 

- Rédaction de fiches synthétisant les principales caractéristiques et les parcours 
d’apprentissage des 50 enfants de l’enquête Génération 2011, de la naissance au CP. 

- Préparation des transcriptions de vidéos de jeux avec les 50 enfants de Génération 2011, à 2, 
3 et 5 ans, en vue d’un traitement lexicographique. 

La personne recrutée participera aux différentes réunions qui jalonneront le déroulement du projet. 



 

Compétences souhaitées 

-Bonnes connaissances en sociologie et sciences de l’éducation, en particulier dans le domaine de 
l’apprentissage du langage et de la lecture. 

‐Bonne connaissance et expérience des méthodes d’analyse qualitative et quantitative en sciences 
sociales. 

‐Autonomie, rigueur, esprit critique. 

-Esprit de synthèse. 

‐Connaissance courante du français (lu, écrit et parlé).  

-Aptitude au travail en équipe. 

 

Rémunération 

Salaire : 2530,45 € brut par mois (net autour de 2000 €). 

 

Date limite de dépôt des candidatures 

30 novembre 2020. 

 

Contact 

Envoyer votre candidature (cv, lettre de motivation et rapport de soutenance de thèse) par courriel à 
Sandra Fontanaud (sandra.fontanaud@u-picardie.fr). 
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