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Intitulé du poste  

Chercheur ou Chercheuse H/F  

 

Type de contrat  

Durée déterminée 

 

Durée du contrat  

24 mois à temps plein 

 

Niveau de rémunération : 

3000 à 3500 € bruts/mois selon expérience 

  

Présentation de l'entité  

La Chaire Outre-mer de Sciences Po, dont la création a été fixée dans l’article 51 de la loi « égalité 

réelle outre-mer » du 28 février 2017, vise à promouvoir une recherche transversale et 

interdisciplinaire sur les Outre-mer. 

 

La Chaire propose d'articuler une recherche originale et pluri-disciplinaire mêlant des sciences 

politiques, de la sociologie politique, de l'économie, de la géopolitique et des enjeux de fiscalité, 

d'énergie ou encore de citoyenneté, de culture et d'environnement. Autour de quatre axes répartis 

sur deux années, plus deux axes supplémentaires pour une troisième année optionnelle, ce 

programme est organisé à partir de questions de recherche originales et de livrables, combinant notes 

de recherche, rapport de recherche et organisation de journées d'études et d'événements dédiés de 

réflexion, de concertation ou de médiation scientifique auprès de publics variés (élus, décideurs 

économiques, grand public…).. 

 

Description de la mission  

La place du logement social et plus largement de l’offre d’infrastructures de base dans les Outre-mer 

soulève un grand nombre d’interrogations sur l’adéquation entre l’offre et la demande, sur la nature 

des instruments financiers permettant de répondre à des besoins urgents et sur les effets du logement 

en matière de cohésion sociale et territoriale. Avec ce programme, la Chaire Outre-mer est engagée 

par sa programmation scientifique à étudier les enjeux de politiques publiques, en particulier ceux liés 

au logement, dans une perspective comparée des territoires ultramarins et à l’aune de l’évaluation 

des politiques existantes. 
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Missions 

 Assister le directeur de la recherche (Titulaire de la Chaire) dans la conception opérationnelle 

et l’exécution des work packages prévus au programme 

 Coordonner les activités des chercheurs impliqués sur le programme et contrôler les 

échéances des livrables et sous-livrables 

 Assurer le suivi des relations entre la Chaire Outre-mer et les membres du Comité de suivi du 

programme (Institut de la Recherche CDC, Banque des Territoires, Action Logement, ANCT) 

en lien avec le chargé de projet de la Chaire 

 Assurer l’organisation, la préparation et le suivi administratif des comités de suivi du 

programme, en lien avec le chargé de projet de la Chaire 

 Participer au développement et à la pérennité du programme et participer à des activités de 

prospection financière en lien avec les thématiques du programme 

 Rendre compte au Titulaire de Chaire de l’avancement du programme à travers des points 

réguliers 

 

Profil recherché : 

Chercheur.se en science politique ou en économie spécialiste des enjeux de logement dans les Outre-

mer, (doctorat + 5 ans d’expérience minimum), spécialiste des questions de logement et des 

problématiques socio-économiques applicables dans les collectivités d’Outre-mer françaises, vous 

aurez la charge de piloter le premier programme pluriannuel de recherche de la Chaire Outre-mer 

de Sciences Po « Logement et action sociale Outre-mer ». Ce programme, d’une durée minimale de 

24 mois, court à compter du 1er janvier 2023. 

 

Savoirs 

 Connaissance du projet éducatif et de recherche de Sciences Po, plus particulièrement de la 

Chaire Outre-mer 

 Connaissance des problématiques spécifiques aux Outre-mer français 

 Maîtrise des standards de publication scientifique 

 Anglais indispensable 

 La maîtrise d’une langue régionale ultramarine (créoles, shimaore, shibushi, langues 

mélanésiennes ou polynésiennes…) serait un plus significatif. 

 

Savoir-faire 

 Capacités rédactionnelles prouvées 
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 Capacités d’analyse et de synthèse de données qualitatives et quantitatives 

 Maîtrise des logiciels d’analyse de données (au minimum Excel) 

 Conduite et gestion de projet 

 Innovation, créativité, polyvalence 

 Maîtrise de logiciels de présentation (PowerPoint, Keynote…) 

 

Savoir-être 

 Autonomie, confidentialité, déontologie 

 Capacité à communiquer, aisance relationnelle 

 Sens de l’organisation, rigueur, réactivité 

 Engagement, volonté d’agir positivement pour les Outre-mer 

 Conscience écologique pour limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre dans 

l’exécution du programme 

 

Localisation du poste  

Paris 

 

Critères attendus 

Niveau d'études requis : niveau doctorant ou doctorat en sciences sociales et humaines 

Niveau d'expérience min. requis : 2-5 ans 

Procédure de recrutement : Entretiens prévus avec le référent RH de Sciences Po, le directeur de la 

Chaire Outre-mer et le secrétaire général du CEVIPOF. Les candidat.e.s seront invité.e.s à présenter 

leur projet et leurs travaux de recherche devant ce Comité. 

 

Comment candidater : https://sciencespo-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-
chercheur-ou-chercheuse-h-f_573.aspx  

 

Contact Chaire Outre-mer : martial.foucault@sciencespo.fr 
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