Préparez votre dossier en consultant le questionnaire
ci-après, à remplir en ligne
Rappel - le dossier de candidature se remplit en ligne à l’adresse :
https://icmigrations.limequery.com/833865?lang=en
La plateforme de candidature fermera le 15 avril à minuit.
Liste des documents à fournir :



Formulaire en ligne (Informations administratives + informations sur votre profil + souhaits d’affiliation)
Document pdf rassemblant :

1/ une lettre d’intention présentant (3 pages maximum) :
o Vos recherches passées et leur intérêt pour les départements de l’IC Migrations ;
o Vos projets de recherche et leur intérêt pour les départements de l’IC Migrations ;
o Votre expérience éventuelle de relation avec les acteurs locaux et associatifs, et vos projets
éventuels dans ce domaine.

2/ un CV de deux pages maximum et la liste des 10 publications que vous jugez les plus
significatives dans le domaine des migratoires ou des domaines connexes.

Ce document devra :



inclure vos Nom + Prénom + acronyme du laboratoire en en-tête de chaque page ;
être nommé selon le modèle : NOM_Prénom_02

Partie 1 – Vos informations administratives
A

Nom

B

Prénom

C

Genre

D

Nom du laboratoire de rattachement

E

Numéro de laboratoire

F

Organisme employeur

G

Autres tutelles éventuelles du laboratoire

H

Site web du laboratoire

I

Votre statut
Personnel titulaire
Personnel en CDD
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Personnel en CDI
Autre, précisez
J

Vos fonctions
PR - Professeur.e
DR - Directeur.rice de recherche ou d’études
MCF - Maitre.sse de conférence
CR - Chargé.e de recherche
CE – Chargé.e d’étude
PDOC - Post-doc
DOC – Doctorant.e
IR - Ingénieur de recherche (ou équivalent)
IE – Ingénieur d’études (ou équivalent)

K

Adresse professionnelle

L

Numéro de téléphone

M

Adresse email

N

Site web ou page personnelle

Partie 2 – Vos souhaits d’affiliation à l’Institut des migrations
O

A quel département de l’IC Migrations souhaitez-vous vous affilier en priorité ?

P

Et en second choix, à quel autre département ?

Q

Vos de recherche/mots-clés libres
Jusqu’à 5 mots-clés libres

R1- R2 Disciplines ou spécialités de choix 1
– R3
Disciplines ou spécialités de choix 2
Disciplines ou spécialités de choix 3
Nomenclature semi-fermée à choisir
D1 – Anthropologie
D2 - Archéologie
D3 - Biologie appliquée
D4 - Démographie
D5- Droit
D6-Économie
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D7-Épidémiologie
D8-Études culturelles et religieuses
D9-Études de genre
D10-Études urbaines, architecture
D11-Géographie
D12-Gestion
D13-Histoire
D14-Histoire de l’art, patrimoine culturel
D15-Infectiologie, parasitologie
D16-Linguistique, sociolinguistique
D17-Littérature
D18-Philosophie, éthique
D19-Psychologie
D20-Santé publique
D21-Science des données, numérique
D22-Science politique, relations internationales
D23-Sciences de l’éducation
D24-Sciences de l’environnement
D25-Sociologie
D26-Autre discipline ou spécialité : laquelle ? _________________________
S

Éventuellement, terrain /aire géographique

T

Merci de joindre ici le document pdf réunissant votre lettre d’intention et votre CV, nommé selon le
modèle : affiliation2018_NOM_Prénom

Rappel des départements :

- DYNAMICS : dynamiques démographiques, économiques et environnementales des migrations; méthodes
empiriques et modélisation théorique; bases de données sur les migrations et les diasporas; migrations,
mondialisation et développement [responsable : Hillel Rapoport, Paris 1] ;
- GLOBAL : protohistoire et histoire des mouvements de population ; mobilités et circulations des biens et
des personnes dans l’histoire ; transferts économiques, marchands, scientifiques, culturels et artistiques ;
histoire globale, transnationale ou connectée ; mémoire et patrimoine de l’immigration [responsable : Claire
Zalc, CNRS/EHESS] ;
- HEALTH : santé et bien-être ; comportements et prévention ; accès aux soins, droit et santé, inégalités,
vulnérabilité ; déterminants de santé chez les immigrés et les descendants d’immigrés ; éthique et politique
de soins ; action humanitaire et interventions d’urgence en recherche médicale et sociale ; résilience
[responsable : Maria Melchior, INSERM].
- INTEGER : processus d’intégration, de ségrégation et de discrimination ; politiques d’intégration et de lutte
contre les discriminations ; dynamiques d’appartenance nationale ou ethnique, formation des minorités ;
catégories statistiques et catégories administratives [responsable : Patrick Simon, INED] ;
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- POLICY : politiques et stratégies migratoires ; lieux de la migration, politiques de la ville et mutations
urbaines ; dispositifs humanitaires, droit d’asile, conventions internationales, droit de la nationalité ; débats
et controverses sur l’immigration et l’asile [responsable : Michel Agier, IRD/EHESS]
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