
 

 
 

 

DESCRIPTIF DE POSTE : 
Post doc Analyse écologique du vote – Élections 
nationales de 2017 en France 
 

 

 
Emploi type : Chercheur-e post-doctoral-e 

Coordination équipes d’enquêteurs CESSP-CRESPPA/Participation au projet de recherche ALCoV 
financé par l’ANR  

Nombre de poste offert : 1  
Durée :  1 an à compter du 1er décembre 2017 

Localisation du Poste :   CESSP  
 14 rue Cujas  
 75005 Paris 

   

 
 
Environnement et contexte de travail : 

 
Le CESSP ouvre au recrutement un poste de chercheur-e post-doctoral-e dans le cadre d’un 
programme de recherche ALCoV (Analyses Localisées Comparatives du Vote : défiance, abstention et 
radicalisation politique dans la France contemporaine), financé par l’ANR et coordonné par Eric 
Agrikoliansky (IRISSO/Dauphine), impliquant les enseignant.e.s-chercheur.e.s du CESSP et plusieurs 
centres de recherche (IRISSO, CHERPA, CURAPP, CRESPPA).La durée du recrutement initiale est de 

12 mois. 
Cette recherche a pour objectif de comprendre les évolutions des comportements des citoyens face aux 
transformations contemporaines de la démocratie en France : crise du consentement, abstentionnisme, 
votes de défiance ou encore choix radicaux comme le soutien au FN. Le projet porte plus précisément 
sur un dispositif ambitieux d'analyse du vote, et de l'abstention, lors des élections de 2017, d'abord la 
présidentielle, puis les législatives. L’objectif du projet est de croiser différents dispositifs 
d'observation de l’abstention et des choix électoraux et d'articuler approches quantitatives et 
qualitatives.  
Le/la candidat.e devra à la fois assurer des fonctions d’encadrement et d’administration de la 
recherche en même temps que des opérations ciblées de recherche (recueil de données de terrain, état 
de l’art sur le sujet, veille d’information…). Le ou la titulaire du poste sera administrativement 
rattaché.e au CESSP et il/elle sera aussi amené.e à collaborer avec les membres de l’équipe du 
CRESPPA.  

Missions principales du poste : 

 
La personne titulaire du contrat post-doc : 
- assure le pilotage technique et la coordination pratique d’une équipe d’enquêteurs (doctorants, 
étudiants de Master…) de quatre à cinq personnes devant recueillir par le biais de l’administration de 
questionnaires, la réalisation d’entretiens panélisés, des questionnaires « sortie des urnes », le recueil 
d’observations participantes, le recueil de documents…) des données à la fois quantitatives et 
qualitatives. 



- assure la tenue régulière de séances de travail collectif avec les membres de l’équipe d’enquêteurs 
(une fois par mois) destinées à faire le point sur l’avancement dans le recueil des données de terrain, le 
suivi de la planification des opérations de recherche, le repérage d’éventuelles difficultés d’accès 
rencontrées par les enquêteurs. 

- participe aux opérations de recherche (entretiens panélisés, QSU, etc.) et rédige des notes de synthèse 
régulières destinées à rendre compte de la progression des recherches sur les différents sites 
d’observation retenus ; 

- programme et anime les rencontres scientifiques valorisant les résultats du programme de recherche 
(organisation d’une journée d’étude, interventions…). 

- veille à la coordination logistique entre les enquêteurs et le service des ressources humaines. 

- assiste le coordinateur scientifique de l’équipe CESSP du programme ALCoV dans la rédaction des 
différents rapports de recherche destinés à l’ANR et aux autres partenaires académiques du 
programme.  

- assure la coordination des différents terrains d’enquête envisagée par le CESSP et collabore avec les 
chercheur.es du CESSP et du CRESPPA sur les terrains partagés par les deux laboratoires. Le ou la 

chercheur.es devra être disponible pour des missions d’enquête en région.  
 
Compétences principales : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

-Etre titulaire du grade de docteur en sciences sociales (de préférence en science politique, sociologie). 
-Domaine de spécialisation requis : sociologie politique et électorale, métier politique et campagnes 
électorales. 
-Bonne connaissance des travaux sur l’analyse écologique du vote. 
 
Savoir-faire opérationnels 

-Maîtriser les méthodes, les techniques et les outils des sciences sociales en matière de recueil de 
données, de réalisation d’entretiens, d’observations ethnographiques participantes (etc…). 
- Maîtriser les outils et logiciels bureautiques de base. 
- Mobiliser les techniques d’animation et de formation. 
 
Savoir-être personnel 

Aptitudes relationnelles : écoute, capacité au travail en équipe et au dialogue. 
Aptitudes de motivation : implication, adaptabilité, initiative. 
Aptitudes intellectuelles : rigueur d’analyse, esprit de synthèse, curiosité, éthique professionnelle et 
loyauté. 
 
Compétences linguistiques 

Connaissance de l’anglais fortement souhaitée 
 
 
Envoyer un CV avec la liste des travaux et publications à Agnes Sagnan, agnes.sagnan@univ-
paris1.fr  
 
 
Pour tous renseignements d’ordre scientifique, contacter Sandrine Lévêque (directrice adjointe du 

CESSP) : sandrine.leveque882@orange.fr   

Date limite des candidatures : 7 octobre 2016 

Grille de traitement : Grille CNRS (suivant ancienneté) :  
https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/remuneration/pdf/2016-07-
01%20Grille%20co%C3%BBts%20salariaux%20Contractuels%20V3.3.4.pdf 
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Bonjour, 
 
L'équipe CESSP/CRESPPA du projet financé par l'ANR, ALCov (Analyses Localisées 
Comparatives du Vote : défiance, abstention et radicalisation politique dans la France 
contemporaine), recrute un post doctorant.e pour une durée d'un an à compter du 1er 
décembre 2016 (voir fiche de poste en annexe). 
La date limite des candidatures est fixée au 7 octobre 2016. 
 
Merci 

 

 

 

 

 


