Recrutement d’un post-doctorant novembre
2015-septembre 2017
Le laboratoire CITERES (université de Tours) recrute dans le cadre du programme
ANR MARG-IN : « Marginalisation/Inclusion : les effets à moyen et à long terme des
politiques de régulation de la pauvreté étrangère sur les populations-cibles : le cas des
migrants dits « roms » dans les villes d’Europe occidentale (France, Italie, Espagne) », un
post-doc pour une durée de 24 mois du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017.

Fiche de poste
Sections/discipline : 19, 20 ou 23
Profil :
Etude des trajectoires individuelles et familiales des migrants en situation
précaire (pratiques résidentielles, modes d’insertion économique et sociale, modes
d’habiter) ; ethnographie des communautés roumaines « roms » en migration (France,
Italie, Espagne)
Localisation : Université de Tours, UMR CITERES, 33 allée Ferdinand de Lesseps, 3720 Tours
Cedex 03
URL labo : http://citeres.univ-tours.fr/
Calendrier : vacant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 (congés compris)
La rémunération mensuelle est de 2055 Euros/mois net. Elle correspond à l’échelon 6 de la
grille indiciaire Ingénieur de recherche (deuxième classe)
Date limite de candidature : 15 octobre 2015
Sélection et réponse définitive : fin de la première semaine de novembre 2015
Définition du poste :
En contact permanent avec le coordinateur du programme et les chercheurs de l’équipe, le
post-doctorant supervisera les enquêtes de terrain et construira, à partir de ces enquêtes de
terrain, la base de données du programme. Parallèlement, il mènera ses propres recherches
au sein du programme (dont enquêtes de terrain). Il s’occupera également de la
constitution de la base bibliographique et de la mise en ligne des rapports de synthèse et des
notes de terrain. Pendant les deux années de son recrutement qui correspondent à la phase
d’enquêtes de terrain et de traitement des données, le post-doctorant participera
activement aux comités de pilotage du programme, ainsi qu’à la préparation, à la
coordination et à la relecture des manuscrits faisant synthèse des travaux conduits, la
rédaction de ces manuscrits restant toutefois à la charge des responsables d’axes et du
coordinateur du programme.

Compétences attendues
Maîtrise (expression écrite et orale) du Français, de l’Anglais, du Roumain et, si possible,
d’une autre langue du groupement de projet (Italien et/ou Espagnol).
La connaissance de la langue romani est appréciée
Expérience souhaitée de coordination d’équipes de recherches et de travail à l’étranger
Maîtrise des techniques d’enquête ethnographique et des outils d’analyse et de traitement
qualitatif et quantitatif des données.
Connaissance des outils informatiques de base
Contacts
Responsable du projet : Olivier Legros : olivier.legros@univ-tours.fr
Lieu(x) d’exercice : CITERES, Allée Ferdinand de Lesseps, quartier des Deux-Lions, Tours. La
présence permanente dans les locaux du laboratoire n’est pas requise.
Dossier
Le dossier est à envoyer en version électronique au coordinateur du programme avant le
15 octobre 2015. Il comprendra : un CV, une lettre de motivation exposant l’adéquation
avec le profil du candidat, une copie du diplôme de doctorat, le rapport de soutenance, 2
travaux (publications) les plus significatives

