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Poste en enseignement et en recherche  

"Politiques publiques et démographie" 
 

Ecole des Hautes Etudes en Démographie  
 

Identification du poste 

Composante de rattachement : Faculté des sciences sociales de l’université de Strasbourg 
Laboratoire(s) de rattachement : « Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe » (SAGE) /  Unistra-Cnrs  Umr 

n°7363 
Localisation : Université de Strasbourg  
Date de prise de fonction : entre septembre 2020 et janvier 2021 selon les contraintes du candidat 
Durée du financement : 3 ans  
Rémunération : Equivalent 4

e
 échelon de Maître de conférences  

 

Profil recherche   

La/le candidat.e sera titulaire d’un doctorat en démographie ou dans une autre discipline des sciences sociales, 
mais avec une orientation forte dans l’étude et l’analyse des populations.  

La/le candidat.e aura une expérience de recherche dans l’analyse d’un phénomène démographique ayant un 
lien avec les politiques publiques. Cela peut concerner le vieillissement, le domaine sanitaire, sociale ou encore 
en les dynamiques familiales ou migratoires. L’approche doit contenir une démarche quantitative affirmée, par 
l’exploitation de données d’enquêtes ou de données administratives. Le lien avec les politiques publiques peut 
être ou non au cœur des recherches menées : se situer en amont avec une ambition d’aborder ces politiques 
publiques comme la cause des changements démographiques ou en aval en analysant les conséquences de 
l’évolution d’un phénomène démographique sur les politiques publiques, éventuellement dans une approche 
perspective.   

Une expérience de recherche appliquée ou une expérience professionnelle non académique, en lien avec des 
instances politiques locales ou nationales serait appréciée, tout comme une expérience de recherche 
mobilisant des comparaisons spatiales des phénomènes, que cela soit à l’échelle internationale ou 
infranationale. 
 

Profil enseignement   

L’activité pédagogique du/de la candidat.e comprendra trois dimensions distinctes :  

- Participer aux enseignements de l’École des Hautes Études en Démographie. Il pourra s’agir des ateliers 
collectifs de recherche en M1 (piloté par Nanterre), de la formation méthodologique en M2 (piloté par Paris 
Panthéon Sorbonne) ou dans la formation doctorale (piloté par l’Ined) - un tiers  du service  

- Assurer un cours en Master de démographie de l’Université de Strasbourg sur la thématique « Politiques 
publiques et populations » et/ou la formation à la recherche en démographie - un cinquième du service 

- Mettre en place l’enseignement du futur parcours « Politiques publiques et populations » de la mention 
démographie du Master de l’université de Strasbourg qui sera offert dans le cadre de l’EUR HED. Ce travail 
consistera à organiser des cours en présentiel, mais aussi à distance avec l’Université de Bordeaux (porteur 
de l’enseignement à distance dans l’EUR). Pour ces derniers il s’agira d’adapter les modules existant à un 
public en formation continue. Cette partie s’appuiera sur les préconisations issues de l’expertise menée 
durant le premier semestre 2020. L’objectif est d’ouvrir le parcours formation à la rentrée 2023-2024 et de 
la tester progressivement lors des deux années précédentes en relation avec le département de formation 
continue de l’université de Strasbourg (sous forme de modules) - équivalent un demi service 
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Le contexte  

L’école des Hautes Études en démographie a été créée en 2018, à l’issue du premier appel à projets pour la 
création de Graduate School à la française.  C’est une des rares EUR en SHS et une des seules organisées sur 
plusieurs sites. L’ambition est d’attirer vers la recherche en sciences de population différents types d’étudiants 
choisissant actuellement cette orientation trop tardivement dans leur cursus, voire jamais. Pour cela l’EUR HED 
offre des dispositifs spécifiques en formation initiale, en enseignement à distance, mais aussi en formation 
continue. Les démographes de Strasbourg, chercheurs au sein de l’UMR SAGE ont la responsabilité de cette 
dernière. 
 

Contacts  

Didier Breton – Professeur en démographie à l’Université de Strasbourg et porteur de Working Package 4 – 
Formation continue de l’EUR HED.  
dbreton@unistra.fr / 06 31 26 46 38  
 
Philippe Cordazzo – Professeur en démographie à l’Université de Strasbourg et directeur-adjoint de l’UMR Sage  
cordazzo@unistra.fr /  
 

Modalité de recrutement  

Dates :  
- Envoi du dossier par voie électronique pour le 26 juin à dbreton@unistra.fr et cordazzo@unistra.fr  

- Auditons (visio), le 10 juillet  

Composition des dossiers :  
- Diplôme de doctorat ou équivalent 

- CV détaillé  

- Un exemplaire de 3 travaux : ouvrages, articles ou autre production mentionnés dans le CV détaillé  

- Projet de recherche sur 3 ans  

Attentes pour l’audition … 
- 15 minutes de présentation  

- 30 minutes de discussion  

- Proposition d’un plan et des modalités pédagogiques pour un cours « Politiques publiques et 

démographie». Adressé à un public en formation continue 
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