Sub-national context and radical right support in Europe (SCoRE)
Open Reseach Area in the Social Sciences (ORA) / Agence Nationale de la Recherche (ANR)
UNS Poste Assistant de recherche, URMIS (UMR 8245)
Type de recrutement : post-doc recherche, indice 580
Durée du contrat : 12 mois
Date de début : 1er avril 2016

PROFIL
Assistant de recherche projet européen « Sub-national context and radical right support in Europe »
(SCoRE), d’analyse multiniveau comparée du vote pour les partis de droite radicale dans quatre pays
(Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni).

ACTIVITES
Sous la direction du coordinateur scientifique du projet, le/la candidat(e) sera chargé(e) de la collecte
et de la mise en correspondance des données secondaires issues des bases socio-démographiques
des recensements INSEE, des bases de données électorales du Ministère de l’Intérieur et des
données géographiques /cartographiques de l’IGN, au niveau des Unités administratives locales
(UALs n°1 & 2) et infra (IRIS-INSEE ou bureaux de vote MI), avec agrégation postérieure aux niveaux
NUTS 2 et 3.
Il/elle aura la responsabilité de générer des bases de données croisées, de construire les Tables de
correspondance géographique (Geographical Lookup Tables (LUTS)) et de produire les
représentations cartographiques des données, combinant l’utilisation de logiciels statistiques
généralistes (SPSS, R) et de Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) (ArcGis, QGis). Le/La
candidat(e) aura en outre la charge des procédures de géocodage (interpolation spatiale, codage des
points-dans-polygones, etc.) des données recueillies.
Le/La candidat(e) devra travailler en collaboration étroite avec les autres assistants de recherche
recrutés dans les pays partenaires du projet. La langue de travail sera l’anglais.

COMPETENCES
-

-

-

Doctorat dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales, de préférence en Géographie
Connaissances souhaitables en géographie politique
Excellente maîtrise des techniques de création, gestion et interrogation de bases de données
complexes (bases de données infra-communales recensement INSEE, données électorales,
bases de l’IGN / GéoPortail, etc.)
Excellente maîtrise des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG), procédures de
géocodage, interpolation spatiale, techniques de cartographie et de représentation spatiale
des données.
Connaissance de l’analyse statistique multivariée et, le cas échéant, modélisation
multiniveau, connaissance des logiciels d’analyse statistique SPSS et R.
Anglais, parlé, lu et écrit, capacité à communiquer en anglais dans le cadre d’un projet
international.

DUREE DU CONTRAT
12 mois

DATE DE PRISE DE FONCTION
1er avril 2016

CONDITIONS & REMUNERATION
Plein temps
Classe normale 1er échelon, indice 580
Rémunération mensuelle brute : 2,685 €

Contact : gilles.ivaldi@unice.fr

