
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Date et heure limites d’envoi des candidatures : 15/06/2022 à 16h (heure de Paris) 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 19 

Profil :  Traitement de données en sciences sociales 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code de l’éducation 

Composante de rattachement : Faculté des sciences sociales 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : « Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe » (SAGE) / 

Unistra-Cnrs Umr n° 7363 

Localisation :  Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er semestre de l'année universitaire 2022-2023 – 1er septembre 2022 

Durée du financement : deux ans 
 

Profil recherche  

 

La candidate ou le candidat devra avoir une expertise de recherche en sciences sociales s’appuyant sur des données 

de grandes enquêtes de recherche, de la statistique publique ou de corpus de données administratives. La personne 

recrutée devra appuyer ses recherches sur des méthodes quantitatives multivariées couramment utilisées, des 

méthodes utilisées dans le traitement de données massives ou encore des outils de simulation tels que la 

microsimulation.  

Une dimension d'analyse des politiques publiques et politiques sociales et/ou analyse de vulnérabilités serait 

appréciée concernant les politiques familiales, sanitaires, éducatives, migratoires ou encore d’égalité, notamment 

dans une perspective comparative.  

La candidate ou le candidat devra avoir publié dans des revues s’inscrivant dans le champ de la sociologie, de la 

démographie, de la science politique ou de la géographie humaine.  

La candidate ou le candidat s’inscrirait dans l’Axe 4 « Population, inégalités et politiques sociales » de l’UMR Sage et 

contribuera aux recherches produites par Sage au sein de ses différents dispositifs de recherche et de formation. On 

pense notamment à l'ITI Makers, le Labex iPOPs ou encore l'École des Hautes Études en Démographie. La personne 

recrutée travaillera en étroite collaboration avec la Plateforme Universitaire de Données de l’Université́ de 

Strasbourg (PUD-S), service mutualisé du Pôle "Données numériques et savoirs" de la Maison Interuniversitaire des 

Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA). 
 

Profil pédagogique  

 

La candidate ou le candidat devra effectuer les 2/3 de son service statutaire à la Faculté́ des Sciences sociales. La 

personne recrutée assurera des enseignements de statistiques, de méthodes quantitatives et de méthodes d’enquête 

en licence de sciences sociales (L1-L2) ainsi que dans les parcours et mention de démographie et de sociologie (L3-

M1-M2).  

La candidate ou le candidat devra proposer des formations méthodologiques s’appuyant sur l’exploitation et la 

valorisation de grands corpus de données (issus d’administrations, de grandes enquêtes nationales et 

internationales, notamment européennes), en relation avec les dispositifs existants nationalement et localement 

(TGIR PROGEDO, PUD-S, service des enquêtes INED, Eurostat, etc.). Ces enseignements (1/3 de son service statutaire) 

comporteront une dimension de traitement des données massives et des méthodes statistiques associées.  



Il serait particulièrement apprécié́ que la candidate ou le candidat puisse assurer certains de ces enseignements en 

anglais dans le cadre de programmes de formations internationales auxquelles est associée l’UMR Sage.  
 

Le contexte 

Le traitement de données de grandes enquêtes, le traitement de données massives, de corpus de données 

hétérogènes est une compétence de plus en plus appréciée en sciences sociales. Le développement d’une culture et 

d’une pratique du numérique est au cœur de l’action actuelle entreprise à la Maison des Sciences de l’Homme – 

Alsace, en accord avec les différentes équipes de sciences sociales du site alsacien. Ce développement passe par un 

apprentissage des méthodes statistiques, mais aussi informatiques du traitement de données, dès les premières 

années de formation universitaire. La candidate ou le candidat sélectionné́ contribuera à ce mouvement pour les 

chercheur.e.s en sciences sociales de l’Université́ de Strasbourg.  

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence et d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés 

via ses unités de recherche permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette 

panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Constitution du dossier de candidature 

• Un CV analytique ;  

• Un projet d‘intégration au profil pédagogique et au profil recherche ;  

• 3 publications.  

 

Contacts  

Nicolas Cauchi-Duval – Maître de conférences en démographie à l’Université́ de Strasbourg, directeur de l’Institut de 

l’institut de démographie et référent scientifique de la PUD-S/ UMR Sage / cauchiduval@unistra.fr 

Philippe Cordazzo– Professeur en démographie à l’Université de Strasbourg et doyen de la faculté de sciences sociales / 

cordazzo@unistra.fr  

 

Les dossiers de candidature sont à envoyer pour le 15 juin 2022 aux personnes suivantes :  

 

Nicolas Cauchi-Duval : cauchiduval@unistra.fr  

Jean-René Gnagnapregassin : gnagnapregassin@unistra.fr 
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