FICHE DE POSTE
Contrat doctoral (H/F) – 100 % - Du 1er septembre 2021 au 31 août 2024
L’INSHEA et son laboratoire le Grhapes proposent un contrat doctoral à temps complet d’une
durée de 3 ans, dans le cadre du projet « OJEMIGR : L’orientation scolaire des jeunes migrants
», financé par CE41 - Inégalités, discriminations, migrations » de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR).
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Intégré.e dans une équipe pluridisciplinaire (composée de sociologues, chercheur.e.s en
sciences de l’éducation, politistes, didacticiens, juristes), le ou la doctorant.e construira son
projet de thèse en lien avec la thématique du projet de recherche « OJEMIGR : L’orientation
scolaire des jeunes migrants ». Ce projet vise à appréhender les modes d’agencement et de
construction de l’orientation scolaire des jeunes migrants dans le contexte socio-institutionnel
qu’est la désignation par l’institution scolaire de ces publics comme « EANA » (élèves
allophones nouvellement arrivés) régulièrement scolarisés en dispositifs spécifiques (les
UPE2A : unités pédagogiques pour élèves allophones nouvellement arrivés). Fondé sur le suivi
quantitatif et qualitatif de cohortes de jeunes (de la fin de leur scolarité au collège et au cours
des deux années qui la suivent), ce projet, déployé dans cinq académies (Bordeaux, Créteil,
Marseille, Strasbourg et Versailles), vise à comprendre, à chacune des étapes de l’orientation,
les modes de production, de légitimation et d’appropriation des procédures d’orientation par
les jeunes concernés, leurs proches et les acteurs éducatifs.
IMPLICATION DANS LE PROJET
Le ou la doctorant.e contribuera aux recueils des données qualitatives (entretiens,
observations ethnographiques auprès des élèves, leurs proches et les acteurs éducatifs)
afférentes aux différents temps de l’orientation et du parcours éducatif durant les deux
années qui suivent. Il/elle s’impliquera dans la constitution des cohortes (vingt jeunes
désignés « EANA » dans chacun des cinq territoires) et dans le suivi et traitements quantitatifs
des parcours dans les différentes académies d’enquête. Le ou la doctorant.e participera à
l’analyse des données sur les différents territoires d’enquête et à la rédaction des livrables
remis à l’ANR.
Tout au long du contrat, le/la doctorant.e assumera des missions de valorisation et
publications de la recherche (organisation de séminaires, mise en réseaux avec les
partenaires). Pour l’ensemble de son travail et pour la valorisation de celui-ci, le/la doctorant.e
bénéficiera d’une dynamique d’équipe, caractérisée par la présence de chercheurs confirmés
et de jeunes chercheur.e.s.

SALAIRE
Temps complet : 1846.49 € brut mensuel

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES :
- Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (master 2, DEA, DESS, dip. d’ingénieur ou d’écoles
supérieures, etc.)
Une formation en sociologie de l’éducation, des minorités ou en sociologie pragmatique
serait la bienvenue
- Une connaissance des fondements des méthodes qualitatives et quantitatives est attendue
- Une connaissance attestée du secteur éducatif, et/ou des politiques éducatives et/ou
migratoires est indispensable ;
- Seront aussi considérées les compétences suivantes : le sens de l’organisation, la réactivité,
l’autonomie, la capacité à travailler en équipe, à s’exprimer en public et à rédiger.
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
École doctorale Connaissance, Langage, Modélisation (ED 139) de l’Université Paris Nanterre
Laboratoire Grhapes (Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques
éducatives et scolaires)/ INSHEA, 58/60 avenue des Landes, 92150 SURESNES
ENCADREMENT
La thèse sera encadrée par Maïtena Armagnague.
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Un CV détaillé, une lettre de motivation comportant les premières intentions au regard du
projet et des propositions concrètes, ainsi que les derniers relevés de notes et mémoires (ou
rapports de recherche) réalisés sont à adresser à Maïtena Armagnague – porteure du projet
OJEMIGR- avant le lundi 4 janvier 2020 à l’adresse suivante : maitena.armagnague@inshea.fr
Un premier contact de manifestation d’intérêt est néanmoins demandé dans le plus bref délai.
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Une audition des candidat.e.s retenu.e.s à l’issue de la sélection des dossiers aura lieu le mardi
26 janvier 2021, soit en présentiel dans les locaux de l’INSHEA – 58/60 avenue des Landes –
92150 SURESNES, soit par visio-conférence.

