Chercheur(euse) postdoc en démographie spatiale / géographie de la population
/ sciences sociales quantitatives
(Temps plein ; 2 ans avec prolongation possible ; Université de Strasbourg)
Description
1- Mission
L’Université de Strasbourg et le Laboratoire d’Excellence « individus, populations, sociétés »
(iPoPs) proposent un postdoc de 2 ans (avec prolongation possible). Il s'agit d'une opportunité
rare pour un(e) chercheur(euse) expérimenté(e) et très motivé(e) de contribuer au
développement de nouveaux projets interdisciplinaires et internationaux axés sur les
dynamiques démographiques des territoires, les inégalités sociales et territoriales. Un bon
niveau d’anglais est attendu.
Le/la chercheur(euse) travaillera en étroite collaboration avec Sylvie Dubuc, titulaire de la
chaire d’excellence en sciences de la population (Dynamiques démographiques et territoriales)
pour mener de nouvelles recherches sur la dynamique démographique et spatiale, l’évolution
de la population à travers les territoires (urbains et/ou ruraux) en Europe et au-delà. Les
questions liées à la dynamique familiale, à la migration résidentielle sélective, aux processus
de dépeuplement et à leurs implications (sociales, politiques …) seront notamment étudiées.
Une solide expérience des méthodes quantitatives / statistiques, y compris l’analyse spatiale
et/ou les méthodes d’analyse démographique est requise.

2- Principales tâches et responsabilités
La personne recrutée effectuera les analyses quantitatives, démographiques et spatiales
nécessaires aux projets de recherche. Il/elle contribuera à la publication et à la communication
de la recherche, et aidera à préparer des propositions de recherche en réponse à des appels
à projet.

Les responsabilités du poste comprennent :
• Mener des travaux de recherche individuels et qui participent au développement de projets
de recherche collaboratifs.
• Aider à la conception et à l’exécution des travaux quantitatifs de recherche, à la gestion des
données, au développement de méthodes, aux analyses spatiales, à l’analyse démographique
et quantitative plus large, avec le soutien et les conseils de Sylvie Dubuc (et des collaborateurs
de recherche appropriés).
• Mettre à jour les connaissances (méthodologiques, empiriques et potentiellement
théoriques) dans le champ ou la spécialité de recherche.

• Participer régulièrement à des réunions de travail ; préparer et présenter les travaux à
l’équipe de recherche et aux partenaires des projets.
• Contribuer à la diffusion des résultats de la recherche (rédaction des résultats, rapport des
projets, présentations de conférences et articles pour des revues internationales, aide à
l’organisation de réunions et de conférences au besoin...).
• Contribuer à la préparation des appels d’offres pour les organismes de financement.
• Aider à développer, gérer et mettre à jour le site Web de SAGE, concernant la recherche
portée par la chaire.
• Autres tâches liées à l’activité de la Chaire.

3- Environnement de travail et supervision
La personne recrutée sera rattachée à l’UMR 7363 SAGE (Université de Strasbourg - CNRS https://sage.unistra.fr) et développera ses recherches en partenariat avec l’Institut National
d’Etudes Démographiques - INED (Paris - http://www.ined.fr). Le/la chercheur/euse sera
soutenu et travaillera sous la direction de Sylvie Dubuc. Il/elle bénéficiera aussi du soutien des
partenaires locaux, nationaux et internationaux associés à la recherche prévue.
L’Université de Strasbourg est l’une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires.
Elle couvre huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 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 des enjeux scientifiques et sociétaux
majeurs. Les recherches de haut niveau menées à l’Université de Strasbourg contribuent à sa
forte réputation internationale.
L’UMR 7363 SAGE est une unité de recherche regroupant plus de 80 chercheurs et
universitaires de différentes disciplines : notamment la démographie, la sociologie, les
sciences politiques, la géographie, l’histoire et le droit. Le Labex iPOPs est l’un des cent
lauréats de l’appel d’offres « Laboratoire d’Excellence » lancé en 2010 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre des Investissements pour l’Avenir
(financés par le Grand Emprunt). Soutenu par l’INED, en partenariat avec plusieurs universités
et le Campus Condorcet (Paris), iPOPs est au cœur de la recherche et de la formation en
sciences de la population, à l’interface des sciences économiques, sociales et politiques. Le /la
candidat(e) recruté(e) bénéficiera d’un environnement stimulant et du soutien des services
de la Maison Interuniversitaire des Sciences Humaines (MISHA, Strasbourg), et notamment de
sa Plateforme Universitaire de Données (PUD-S).

4- Termes et conditions
Il s’agit d’un poste à durée déterminée, à temps plein pendant 2 ans, avec
prolongation/renouvellement possible. La prise de poste est envisagée à partir du 1er Octobre
2022 ou dès que possible.
Rémunération selon l’expérience du candidat, à partir de 2300€/mois net.

5- Spécifications de la personne

Compétences requises
Compétences essentielles
Capacité à appliquer des méthodes quantitatives avancées en sciences sociales.
Maîtrise des méthodes d’analyse spatiale et de modélisation spatiale (autocorrélations
spatiales, modèles de régression spatiale...),
Maîtrise de la gestion, de l’analyse de l’information géographique, et des SIG.
Maîtrise des méthodes démographiques : capacité d’appliquer des méthodes quantitatives
appropriées à l’analyse de la dynamique de la population, des changements familiaux, de la
fécondité et/ou de la mobilité résidentielle.
Expérience de travail avec des données d’enquêtes individuelles et ménages.
Maîtrise des logiciels statistiques tels que R, SAS, STATA ou SPSS.
Capacité à travailler à la fois en équipe et de manière indépendante.
Capacité à travailler de sa propre initiative ; minutie et solides compétences
organisationnelles.
Capacité à respecter des délais serrés.
Excellentes compétences en communication interpersonnelle.
Capacité à présenter les résultats de la recherche à un public universitaire / de chercheurs.

Compétences désirables
Maîtrise de la modélisation multi-niveaux, de la modélisation mathématique, de la microsimulation.
Maîtrise de la gestion de données avec des bases de données/enquêtes complexes.
Expérience de la conception et de la maintenance de sites Web.
Maîtrise de l’analyse des données de naissances et de fécondité.
Maîtrise dans l’application d’une gamme de méthodes quantitatives avancées à des questions
de recherche.
Une liste de publications en rapport avec l’étape de la carrière.

Diplômes, qualifications
Essentiel
Un doctorat complété en démographie (spatiale), géographie quantitative, statistiques ou
autres sciences sociales quantitatives pertinentes avec une composante d’analyse spatiale.
Désirable
Niveau de troisième cycle en démographie et méthodes démographiques avancées.

Connaissances
Essentiel
Excellente connaissance des méthodes quantitatives appliquées en sciences sociales.
Une très bonne connaissance des méthodes d’analyse spatiale.
Bonne connaissance des méthodes démographiques.
Désirable
Connaissances dans le domaine des études de population, de la famille, de la maternité et/ou
de la mobilité et de la migration résidentielle.
Connaissance des méthodes d’analyse multi-niveaux et des travaux sur la diffusion spatiale.
Connaissance des méthodes longitudinales et des trajectoires de vie.
Connaissances empirique et conceptuelle des systèmes et de la dynamique des territoires
urbain et rural.
Connaissance du contexte européen ou d’autres contextes locaux et régionaux pertinents
pour l’analyse des modalités et des processus de déclin démographique et des inégalités
territoriales.

6- Candidature et contact
Dossier de candidature : CV complet et une lettre de motivation, à envoyer par email à Sylvie
Dubuc (sdubuc@unistra.fr)
Date limite d’envoi du dossier de candidature : 12 Août 2022
Audition prévue début septembre 2022
Contact pour des renseignements sur le poste : Prof. Sylvie Dubuc, UMR 7363 SAGE,
sdubuc@unistra.fr

Postdoctoral researcher in spatial demography/ geography of population/
quantitative social sciences
(Full time; 2 years with possible extension; University of Strasbourg)
Job description
1- Purpose
The University of Strasbourg and the Laboratory of Excellence "individuals, populations,
societies" offer a Post-doc position for 2 years (with possible extension). This is an exciting
opportunity for an experienced and highly motivated researcher to join an international
working environment and research team, to take part in the development of new
interdisciplinary projects focusing on demographic dynamics, social and territorial
inequalities. A very good level of English is expected. French language is not a pre-requisite.
The role will work closely with Prof Sylvie Dubuc, Chair of Excellence in Population Sciences
(Demographic and territorial dynamics), to conduct new research on demographic and
spatial dynamics, population change across territories (urban and/or rural) in Europe and
beyond. Questions related to family dynamics, selective residential migration, depopulation
processes and their social and policy implications will be notably investigated. A strong
background in quantitative/statistical methods, including spatial analysis and/or
demographic methods is required.

2- Main duties and responsibilities
The post holder will conduct spatial, demographic and broader quantitative analyses.
She/he/they will contribute to the publication and communication of the research, and will
assist in developing research projects and the preparation of future grant proposals.

Responsibilities of the post include:







Conduct individual research and contribute to the development of collaborative
research projects.
Assist in the design as well as the execution of the research quantitative work,
conducting data management, method development, spatial analyses, demographic
and broader quantitative analysis with the support and guidance of Sylvie Dubuc (and
other potential research collaborators).
Update knowledge and understanding in the field or specialism to inform research
activities, support project design and empirical analyses.
Participate regularly in groups meetings; preparing and delivering presentations to
the projects’ team and stakeholders.
Support the dissemination of research findings and the writing of project outputs
including projects’ reports, conference presentations and papers for high quality
peer-reviewed international journals. Assist in the organisation of meetings and
conferences as required.





Contribute to the preparation of bids for funding bodies.
Help to develop, manage and update the research group website.
Other appropriate duties related to the activity of the Chair (as directed by the line
manager).

3- Working environment and supervision received
The post holder will be attached to SAGE laboratory (University of Strasbourg - CNRS https://sage.unistra.fr) and will develop his/her/their research in partnership with The
French Institute for Demographic Studies - INED (Paris -http://www.ined.fr). The post will
contribute to the research led by Prof Sylvie Dubuc, in the context of a chair of Excellence
iPOPs on ‘Demographic and territorial dynamics’. The post holder will report to and be
supported by Prof Sylvie Dubuc; the appointee will further receive guidance and support
from local, national and international partners associated to the research planned.
The University of Strasbourg is one of the largest multidisciplinary French universities. It
covers eight sites with nearly 60,000 students, 6,000 permanent staff, 35 training
components, 78 research and service units, and 15 interdisciplinary thematic institutes
bringing together research and training activities on major scientific and societal issues. The
high-level research conducted at the University of Strasbourg contributes to its strong
international reputation.
The UMR Sage is a research unit bringing together more than 80 researchers and academics
from different disciplines: notably demography, sociology, political science, geography,
history and law. Labex iPOPs is one of the hundred winners of the "Laboratory of
Excellence" call for tenders launched in 2010 by the Ministry of Higher Education and
Research as part of the Investments for the Future (financed by the Grand Emprunt).
Supported by INED, in partnership with several universities and the Campus Condorcet
(Paris), iPOPs is at the heart of research and training in population sciences, at the interface
with economic, social and political sciences. The post-doctorate will benefit from a
stimulating environment and the support of the services of the Interuniversity House of
Human Sciences (MISHA, Strasbourg), and especially its University Data Platform (PUD-S).

4- Terms and conditions
This is a fixed-term post, full time for 2 years, with possible extension/renewal. The post is
available, ideally from 1st October 2022, or as soon as possible thereafter.
Remuneration according to the candidate's experience, from 2300€/month net.

5- Person specifications
Skills Required
Essential:
Ability to apply advanced quantitative methods in social sciences
Experience of spatial analysis methods and spatial modelling (spatial autocorrelations,
spatial regression models…), geographical information management and analysis, GIS

Experience using demographic methods; ability to apply appropriate quantitative methods
to analyzing population dynamics, family changes, fertility and/or residential mobility.
Experience of data management and working with (individual and household) survey data
Working knowledge of statistical software such as R, SAS, STATA or SPSS
Ability to work both as part of a team and independently
Ability to work under own initiative; strong organizational skills and attention to details
Ability to perform under pressure and meet tight deadlines
Excellent interpersonal communication skills
Ability to clearly present research results to an academic audience
Desirable:
Experience of multi-level modelling, mathematical modelling, microsimulation
Experience working with complex surveys and datasets
Experience with website design and maintenance
Experience analyzing birth data, fertility
Experience in applying a range of advanced quantitative methods to research questions
A publication records relative to career stage

Attainment
Essential:
A completed PhD in (spatial) demography, quantitative geography, statistics, or other
relevant quantitative social science with a spatial analysis component.
A very good honors degree in a relevant subject
Desirable:
Postgraduate level in population studies and advanced demographic methods

Knowledge
Essential:
Excellent knowledge of quantitative methods applied in social sciences
A good knowledge of spatial analysis methods
Knowledge in demographic methods
Desirable:
Knowledge in the field of population studies, family, childbearing and/or mobility and
residential migration.
Knowledge of spatial diffusion and multi-level analyses.

Knowledge of longitudinal and life course analyses.
Empirical and conceptual knowledge of urban and rural settlement systems and dynamics.
Knowledge of the European context or other local and regional contexts relevant to
analysing the modalities and processes of population decline and territorial inequalities.

6- Application and contact details
Application: A full CV and a motivation letter, to be sent to Sylvie Dubuc, sdubuc@unistra.fr
Application deadline: 12 August 2022
Interview expected early September
Informal contact : Prof Sylvie Dubuc, SAGE, sdubuc@unistra.fr

