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Recrutement  d’un·e postdoctorant·e – Projet SocFace 
Catégorie A – Postdoctorant·e 
Contrat postdoctoral de 24 mois 

 
 

 
Descriptif de la structure 
L’Institut national d’études démographiques, établissement public à caractère scientifique et technologique 
(EPST), a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques démographiques (fécondité 
et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les évolutions en cours. 
Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère 250 agents au total 
(titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et des invités étrangers. 
L’Ined est au coeur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
 
Descriptif du projet 
Le projet SocFace mobilise la reconnaissance automatique d’écriture manuscrite pour analyser l’ensemble des 
données individuelles (listes nominatives) tirées des recensements français de 1836 à 1936 (soit 20 
recensements, environ 15 millions d’images). Il produira une base de données de tous les individus (400 à 700 
millions d’entrées, personnes non uniques) ayant vécu en France entre 1836 et 1936 qui sera mobilisée pour 
analyser le changement social dans la longue durée, améliorant ainsi considérablement notre compréhension 
des structures économiques et sociales françaises. Le projet SocFace, financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) jusqu’en avril 2025, réunit archivistes, démographes, économistes, historiens et 
informaticiens travaillant ensemble pour mettre au point des technologies de traitement à grande échelle de 
vastes séries de documents historiques. 
 
Pour en savoir plus sur le projet, voir : https://socface.site.ined.fr/ 
 
Pour en savoir plus sur les listes nominatives du recensement, voir :  
https://francearchives.fr/fr/article/224765836 
 
Missions et activités du poste 
La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du projet. En lien avec l’équipe du projet, il ou elle 
participera à la construction de variables, au data management et aux analyses statistiques de la base de 
données tirées des recensements français de 1836 à 1936. Il ou elle diffusera les résultats par le biais de 
présentations lors de séminaires et de conférences, ainsi que par des publications dans des revues 
internationales à comité de lecture. La personne recrutée contribuera également à la coordination du projet 
et aux activités collectives de l’équipe (réunions, manifestations scientifiques…). Il ou elle sera 
administrativement rattaché·e à l’unité de recherche 11 « Histoire et Populations » de l’Ined. 
 
Conformément à la politique de l’Ined, en plus de travailler sur le projet SocFace, le ou la postdoctorant·e 
pourra consacrer 20% de son temps à ses propres recherches. Cela peut inclure la préparation et la publication 
d’articles issus de projets de recherche antérieurs, la poursuite ou le lancement d’une direction de recherche 
indépendante, le développement de son propre réseau professionnel, ou la préparation de candidatures aux 
métiers de la recherche. En outre, la personne recrutée disposera d’un espace de travail dédié avec un 
ordinateur, d’un accès à la cantine subventionnée de l’Ined, d’un budget pour assister à des conférences 
internationales et des formations méthodologiques appropriées. 
 
Le lieu de travail principal est l’Ined, Aubervilliers, Campus Condorcet (accessible facilement depuis Paris). Des 
réunions de travail pourront avoir lieu à Teklia (Montparnasse) et PSE (Porte d’Orléans). 
 
Profil recherché 
La personne recrutée doit être titulaire d’un doctorat depuis moins de 3 ans – démographie, histoire, 
sociologie, économie ou autres disciplines connexes– ou être sur le point de l’obtenir. Les candidat·es doivent 
avoir d’excellentes compétences en analyse quantitative et une connaissance avancée des logiciels statistiques 
Stata et/ou R. Une expérience dans le traitement statistique des données longitudinales (construction 
d’indicateurs, analyse de statistiques) serait un plus. 
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Ils ou elles doivent également avoir un intérêt avéré pour les thématiques liées au projet (mobilité sociale 
intergénérationnelle et reproduction sociale ; inégalités urbaines ; ségrégation résidentielle ; conséquences 
individuelles et sociales des migrations ; effets différés des chocs ; etc.), en particulier dans une perspective 
historique. Des connaissances en gestion de données tabulaires et dans des langages de programmation 
(Python…) seraient un atout, de même que la capacité à communiquer et à rédiger des publications 
scientifiques en anglais. 
 
 
Informations générales  
 

DATE DE PRISE DE FONCTION  Avril 2023 

DURÉE (CDD)  24 mois 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 

37h55 par semaine 

32 jours de congé annuel et 10 JRTT 
 

ACTIVITÉS TÉLÉTRAVAILLABLES Oui (2 jours maximum par semaine) 

REMUNERATION Selon la grille indiciaire et expérience (entre 2820€ et 3679€)  

LOCALISATION Site du Campus Condorcet 
9 cours des Humanités à Aubervilliers 

Métro ligne 12 : Front populaire 

 
Modalités de candidature  
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  24 février 2023 

PIECES DU DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
 CV (2 pages environ) 

 Lettre de motivation  

 Un exemple de texte scientifique rédigé par le·la candidat·e 

MODALITÉS DE CANDIDATURE Envoyer le dossier de candidature  

Sous la référence «Postdoc SocFace » 

A : recrutements@ined.fr en mettant en copie Lionel Kesztenbaum 
(lionel.kesztenbaum@ined.fr ) 

PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT  

Les candidat·es seront informé·es de leur pré-sélection au plus tard le 1er 
mars 2023 et seront audtionné·es (à distance) début mars. 
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