
 

L’IRD s’inscrit dans une démarche d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et favorise 
l’insertion et le maintien dans l’emploi de ses agents en situation de handicap. 

                           

 

 

 

 

Chercheur-se Post-doctoral-e 

Projet GEMDEV – SCCF – AFD (2021-2025) 
Socio-économie du dévelopement – Analyse des réseaux sociaux – Suivi/évaluation 

 

Catégorie –  Corps - Groupe 

Poste en CDD 18 mois (ouvert en mobilité interne, externe) 

Emploi-type : Numéro – intitulé/BAP 

 

En appui du programme de recherche IRD, Sciences Po Bordeaux et Université Paris Cité sur l’étude des politiques publiques 
dans les pays en développement à travers l’analyse des réseaux sociaux, vous serez affecté-e à Sciences Po Bordeaux au sein 
du laboratoire LAM (« Les Afriques dans le Monde »), UA-IRD 992 et UMR-CNRS 5115. Le LAM est une unité multidisciplinaire 
et comparatiste d’analyse du politique dans les Afriques.  

 
Vous travaillerez au développement et à la mise en œuvre d’une méthode originale d’évaluation des politiques publiques 
fondée sur l’analyse des relations entre parties prenantes. Vos compétences en analyse des réseaux sociaux seront mobilisées 
pour suivre et évaluer la qualité des relations entre les acteurs de la Convention de partenariat pluriannuel (CPP 2021-2025). La 
CPP implique 23 partenaires locaux issus de 18 pays dans un programme international de transition écologique juste porté par 
CARITAS France (SSCF), l’Agence Française de Développement (AFD), le Ministère des Affaires Etrangères (MAEE) et 
accompagné par des acteurs scientifiques. Dans le cadre d’expertise scientifique défini par le GEMDEV et l’IRD en partenariat 
appuyé avec CARITAS, vos travaux postdoctoraux contribueront à la réussite de la CPP.  

Sous la responsabilité du chef d’équipe projet, Dr. Alain Piveteau (économiste à l’IRD) et en relation étroite avec l’ensemble des 
chercheur.es concernés, votre mission consistera à : (i.) évaluer la dynamique de la gouvernance mondiale de la CPP ; (ii.) suivre 
et analyser au sein de la CPP la convergence des points de vue sur la transition écologique juste, (iii.) proposer un cadre original 
et expérimental de suivi-évaluation relationnel à l’échelle territorial des projets.  

Affecté.e à LAM et avec des missions de terrain à l’étranger, vos activités seront les suivantes :  

• Réaliser une collecte de données originales et un mapping du réseau de gouvernance de la CPP à partir des outils de 
l’analyse des réseaux sociaux 

• Produire un diagnostic dynamique de gouvernance (Policy Network) 

• Animer des temps de restitution des résultats auprès des parties prenantes de la CPP  

• Accompagner la construction du dispositif de suivi-évaluation relationnel des projets 

• Participer et contribuer aux productions scientifiques de l’équipe du programme 

 

Le/la post-doctorant-e travaillera au sein de l’équipe projet avec Dr. Alain Piveteau – chef d’équipe, économiste du développement 
à l’IRD, chercheur à LAM et expert senior en évaluation des politiques publiques et politiques de protection sociale en Afrique, 
Dr. Jean-Philippe Berrou – maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux, chercheur à LAM et expert senior en 
Analyse des réseaux sociaux et politiques de protection sociale en Afrique – et Dr. Thibaud Deguilhem (LADYSS, Université Paris 
Cité) – maître de conférences en économie à l’Université de Paris, chercheur au LADYSS et expert junior en analyse des réseaux 
sociaux, analyse statistique et enquête-ménages en contexte de développement. 

La structure que vous allez rejoindre 

Une mission attractive  

Votre future équipe  

https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/
https://www.gemdev.org/


 

L’IRD s’inscrit dans une démarche d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et favorise 
l’insertion et le maintien dans l’emploi de ses agents en situation de handicap. 

Vous avez développé les compétences suivantes : 

• Excellente maîtrise des outils de collecte de données de réseaux 

• Excellente maîtrise des outils d’analyse des réseaux sociaux et des techniques de modélisation de réseaux 

• Solides compétences quantitatives et capacité à construire une stratégie empirique originale sur des données en coupe 
transversale et/ou longitudinales 

• Expérience d’un ou plusieurs terrains dans les pays en développement (en particulier Amérique latine et Afrique) et une 
excellente maîtrise des techniques d’enquête en sciences sociales  

• Intérêt à travailler dans le cadre d’une expertise scientifique, dans un environnement interdisciplinaire, international et 
en partenariat avec des institutions de différente nature 

• Parfaite maîtrise de l’anglais et des compétences en français seraient un atout (langue de travail et de rédaction des 
rapports) 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes : 

• Réelle capacité à travailler de façon autonome 

• Capacité à vous insérer dans une équipe de travail (une expérience de recherche dans une équipe internationale serait 
un atout) 

• Capacité d’adaptation dans le cadre de missions sur le terrain dans un contexte de développement 

Diplôme de niveau doctorat requis dans les domaines suivants en lien avec l’analyse des réseaux sociaux : sociologie, sciences-
politique ou économie du développement. 

 

 

Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L'IRD en 230 secondes 

Date limite pour candidater : 29 avril 2022 

La prise de poste : 1er juin 2022 (18 mois, fin de contrat en décembre 2023) 

CV et lettre de motivation sont à transmettre à recrutement.dr-occitanie@ird.fr 

Contacts : alain.piveteau@ird.fr, j.p.berrou@sciencespobordeaux.fr et thibaud.deguilhem@u-paris.fr 

Le profil que nous recherchons 

L’IRD, Un institut qui donne du sens à votre carrière 

https://youtu.be/MtuGHK6ogR0
mailto:recrutement.dr-occitanie@ird.fr
mailto:thibaud.deguilhem@u-paris.fr

