Offre de contrat postdoctoral de 12 mois (renouvelable une fois)
Gouvernance des migrations
(Afrique de l’Ouest/Afrique du Nord)
CONTEXTE/PROJET DE RECHERCHE

La Chaire Diasporas Africaines du laboratoire LAM (Les Afrique dans le monde) (CNRS/
Sciences Po Bordeaux) offre un poste de chercheur postdoctorant sur le thème de la
gouvernance des migrations Afrique de l’Ouest/Afrique du Nord.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche et d’expertise, financé par
l’Agence Française de Développement, dont Expertise France est le prestataire technique et le
laboratoire LAM le prestataire intellectuel pour certains volets du projet. Cette mission de
recherche s’inscrit dans le projet Coopération Régionale des Politiques Migratoires (CRPM)
qui vise à accompagner les institutions publiques et les organisations de la société civile
africaines dans leur coopération sur la thématique de la gouvernance des migrations.
Le projet CRPM a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la gouvernance
institutionnelle des migrations et d’encourager un dialogue élargi multi-acteurs (institutions,
société civile...) au niveau national et régional en intervenant auprès de sept pays d’Afrique du
nord et subsaharienne (Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie).
Il vise notamment à établir des indicateurs pertinents représentatifs du secteur migration
répondant aux besoins d'information des acteurs engagés dans les politiques publiques qui
soient simples, mobilisables, actualisables et susceptibles d'être harmonisés dans différents
contextes géographiques.
Le chercheur retenu sera accueilli au sein du laboratoire LAM (UMR 5115) de Sciences Po
Bordeaux, dans l’équipe de la Chaire Diasporas Africaines. Il disposera d’un poste de travail
ainsi que de l’ensemble des conditions d’accueil des chercheurs et postdoctorants LAM. Il
travaillera en coordination avec l’équipe de la Chaire Diasporas Africaines qui pilote et fédère
des initiatives de recherche pluridisciplinaires sur les diasporas africaines.
Le candidat retenu pourra notamment capitaliser sur l’expertise du LAM en matière
d’évaluation et de suivi des politiques publiques en Afrique (projet FAPPA - Faire des
politiques publiques en Afrique, 2018-2021) et sur l’appui de la Chaire Diasporas Africaines
sur la problématique des migrations.
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FONCTIONS ET CALENDRIER DE TRAVAIL PRÉVISIONNEL
Premier volet (juillet 2021-décembre 2021) :
Réalisation (comme seul auteur) d’un rapport de recherche (dit « benchmark »): 100%
Ce rapport présentera :
- l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs et d’outils de suivi des politiques publiques sur le secteur de
la migration dans le monde
- les processus d’élaboration et d’utilisation d’indicateurs et d’outils de suivi de politiques publiques hors
secteur migration en Afrique. Ces secteurs encore à définir pourront être la santé, la protection sociale ou
l’éducation (etc…). Les candidats sont invités à faire des propositions sectorielles en fonction de leurs
domaines de spécialisation.

Ce rapport inclura :
- une revue documentaire sur les expériences d’élaboration et de production d’indicateurs transversaux et
sectoriels sur le secteur de la migration (par ex : OIM, OCDE, EUDIF, ERC Mitsopro, MAGYC, etc …)
- une analyse d’expériences internationales susceptibles de représenter un intérêt pour les pays partenaires
de CRPM.
- la présentation de mécanismes existants de collecte de données statistiques et administrative en place au
sein d’institutions gouvernementales comportant des informations pertinentes sur les migrations.
- 4 fiches pays ainsi que 2 fiches espace régional, couvrant plusieurs domaines du secteur migration.

Le « benchmark » visera à comparer quelques pays et situations afin de mettre en avant :
- ce qu’est un indicateur de politique publique et son utilité,
- l’utilisation des indicateurs et des outils de suivi pour améliorer la compréhension de l’évolution du
secteur et renforcer le partage de connaissances, favoriser un meilleur pilotage et une meilleure
coordination des politiques publiques, la co-construction d’indicateurs de suivi actualisables et
l’appropriation par les organisations de la société civile.

Important : Une présentation intermédiaire des résultats est attendue au premier atelier
régional du CRPM (15 octobre 2021) qui comprendra:
- une partie généraliste sur les indicateurs et les outils de suivis des politiques publiques sur le secteur de
la migration ;
- une analyse comparée sur quelques pays des principaux indicateurs et outils de suivi liés au secteur de
la migration;
- une présentation de la problématique liée à la construction d’indicateurs harmonisés et au suivi des
politiques migratoires dans le cadre des pays partenaires du CRPM.

Calendrier prévu pour le premier volet :
- 30 septembre 2021 : Rapport préliminaire
- 15 octobre 2021 : Présentation des résultats lors de l’atelier d’échange régional.
- Novembre 2021 : Transmission du rapport final
Deuxième volet (janvier 2022-juin 2022):
- appui méthodologique au projet CRPM (50%)
- projet de recherche personnel (40%)
- coordination administrative de la Chaire Diasporas Africaines (10%)
Renouvellement 12 mois (juillet 2022-juillet 2023) :
- appui méthodologique au projet CRPM (50%)
- projet de recherche personnel (40%)
- coordination administrative de la Chaire Diasporas Africaines (10%)
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PROFIL RECHERCHÉ
- doctorat en science politique, sociologie, géographie, anthropologie, économie ou toute
autre discipline pertinente.
- bonne connaissance des processus de concertation publique et d’élaboration des politiques
publiques.
- compétences avérées dans l’analyse et l’évaluation des politiques publiques ;
la connaissance approfondie du fonctionnement de la coordination de politique publique
transversale serait un avantage.
- bonne connaissance des enjeux liés aux migrations internationales dans différents contextes
géographiques, en particulier, mais non exclusivement, la zone Afrique de l’Ouest/Afrique du
Nord.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDD de 12 mois, renouvelable une fois.
Montant de la rémunération : 3 123,55€ mensuels bruts (mensuel net de 2 521,62€).
A noter : sur l’ensemble de la période, des déplacements ponctuels sont prévus (Paris, Afrique
de l’Ouest ou Afrique du Nord) et seront pris en charge par le projet CRPM (hors enveloppe
salariale CDD).

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Dossier de candidature :
- un CV
- une lettre de motivation (2 pages maximum)
- l’approche méthodologique envisagée pour le rapport de recherche dit « benchmark » (2
pages maximum)
- le projet de recherche personnel (2 pages maximum).
Envoi des candidatures à l’adresse suivante :
chairediasporasafricaines@sciencespobordeaux.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 4 juillet 2021 (minuit, heure GMT)
Entretien (par zoom) pour les candidats auditionnés : 7 juillet 2021
Prise de poste (souhaitée) : 15 juillet 2021.
Travail à distance possible en juillet/août. Présence souhaitée à Bordeaux à partir de
septembre 2021.
Pour tous renseignements :
Etienne Smith (MCF Sciences Po Bordeaux / LAM) : e.smith@sciencespobordeaux.fr
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