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FICHE DE POSTE 

 
 

Offre d’emploi de post-doctorat dans le cadre du projet  
ANR-IMAGIN-E Alter-citoyens au Moyen-Orient.  

Inventer les résistances en temps de violence  
 

Coordination : Stéphanie Latte Abdallah (CéSor – EHESS) 
 Bénédicte Florin (Université de Tours-CITERES) 

 
Poste en CDD de 2 ans à partir de février 2023 

 
Date limite de candidature : 16 décembre 2022 

 
Entretien avec les candidat·es : mi-janvier 

 
 

 
Profil recherché  
 
L’ANR IMAGIN-E Alter-citoyens au Moyen-Orient. Inventer les résistances en temps de violence 
(2022-2025) recrute un·e post-doctorant·e pour une durée de deux ans.  
Il ou elle développera ses recherches sur les thématiques du projet et sur la région Moyen-Orient 
entendue au sens large et dans son acception anglo-saxonne incluant le Maghreb ; et privilégiera une 
approche ancrée dans des données empiriques et le rapport au terrain qu'il s'agisse d'ethnographie, 
d'enquêtes sociologiques ou de travaux sur archives. La personne recrutée sera titulaire d’un doctorat 
de moins de 3 ans (des circonstances particulières pourront permettre d’étendre cette limite à 6 ans : 
recrutement d’un·e chercheur·e). 
 
Une candidature portant notamment sur le Maghreb, l’Égypte, la Syrie, l’Irak, l’Iran, les régions 
kurdes, sera particulièrement appréciée. Une très bonne maîtrise orale et rédactionnelle de l’anglais et 
du français comme langues de travail est requise de même que la pratique d’une des langues des pays 
considérés par le projet (arabe, turc, kurde, grec) est fortement recommandée.  
Un intérêt pour les approches pluridisciplinaires et une connaissance de la cartographie sensible et 
radicale seront bienvenus, de même qu’une, ou des, expérience(s) de valorisation de la recherche au 
sein du monde universitaire (Carnet Hypothèses, organisation de manifestations scientifiques, Mooc , 
etc.) et du grand public : documentaires, formats numériques, vidéos, participation à une exposition, 
etc. 
 
Voir le projet : http://cesor.ehess.fr/2022/09/anr-alter-citoyens-au-moyen-orient-inventer-les-
resistances-en-temps-de-violence-imagin-e/ 
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Missions  
 
Le ou la post-doctorant·e développera un projet de recherche personnel en lien avec les thématiques 
d’IMAGIN-E. Par ailleurs, il ou elle participera activement à la gestion et à l’organisation des 
manifestations scientifiques d’IMAGIN-E (colloques, journées d’étude, etc.) au sein de son Comité de 
pilotage animé par la coordinatrice du projet Stéphanie Latte Abdallah et la co-coordinatrice Bénédicte 
Florin. Il ou elle assurera le suivi des différentes activités du Comité de pilotage d’IMAGIN-E qui a 
en charge le déroulement scientifique et administratif du projet ; la co-animation du réseau et des 
enquêtes de terrain ; la coordination des différentes tâches ; la communication avec les membres du 
projet pour la collecte des données, des documents ainsi que les formalités administratives liées aux 
missions ; la rédaction des bilans remis à l’ANR et la stratégie de valorisation.  
Le ou la post-doctorant·e sera notamment responsable de la mise en place et de l’éditorialisation du 
carnet hypothèses d’IMAGIN-E ; du suivi de l’alimentation des deux bases de données du programme 
(IMAGINED-TEXT et IMAGINED-SON) et du classement et codage des dossiers de ces bases de 
données selon le plan de gestion des données du projet. 
 
Conditions de travail  
 

- Poste basé à l’EHESS, au CéSor, au Campus Condorcet (Aubervilliers) 
- Poste à temps plein 
- Salaire : de l’ordre de 2000 euros net pour un post-doctorat (moins de 3 ans après la thèse) et 

de l’ordre de 2400 euros net pour un·e chercheure (entre 3 et 6 ans après la thèse) 
- Les frais de mission et de déplacement dans le cadre du projet seront pris en charge 

 
Candidature   
Pour candidater, merci d’envoyer : 

 - Un CV  
 - Un article publié, jugé représentatif de la recherche personnelle 
 - Une lettre de motivation (1 page) 
 - Le projet de recherche personnel qui sera mené dans le cadre de l’ANR (10 pages maximum 

incluant un positionnement global et les apports envisagés dans le cadre de l’ANR) 
 - Le rapport de soutenance de thèse (pièce facultative) 

 
Des informations complémentaires et une présentation plus détaillée du projet peuvent être 
demandées à stephanielatteabdallah@gmail.com/stephanie.latte@ehess.fr 
 
Merci d’envoyer les candidatures aux trois adresses suivantes : 
stephanielatteabdallah@gmail.com/stephanie.latte@ehess.fr 
benedicte.florin@univ-tours.fr	
 

 


