
  
 

Appel à candidatures pour un contrat doctoral 
dans le cadre du projet 

L’engagement  des  jeunes  à  l’épreuve  des  territoires :  
le cas des jeunes filles en Île-de-France 

financé par le PICRI – Région Île-de-France 
 

Porteurs : L’antenne   île-de-France de l’ONG GRDR Migration-Citoyenneté-Développement et les 
laboratoires de recherche CRESSPA (UMR 7217 CNRS/ Paris 8 / Paris 10) et LEGS (UMR 8238, CNRS / 
Paris 8 / Paris 10) 
  
Durée du contrat : 29 mois à partir de l’automne  2017 
La  rémunération  est  d’environ 1400 Euros net par mois. 
 
Le/la doctorant.e élaborera une thèse de science politique, de sociologie ou d’études  de  genre qui aidera à 
mieux comprendre les différentes modalités d’engagement  des  jeunes  femmes  âgées  de  16  à  25 ans dans les 
quartiers qui   sont   l’objet de la politique de la ville en Île-de-France.   L’étude   sera   menée   auprés   des 
partenaires associatifs du GRDR, en milieu scolaire et dans des lieux de sociabilité de jeunes. 
 
Avec le double encadrement de son ou sa directeur.rice de thèse et du responsable   de   l’Antenne   Île-de-
France du GRDR, la/le doctorant.e mènera un travail scientifique avec une dimension de recherche-action 
tout  en  étant  impliqué.e  dans  l’organisation  du  projet. 
 
Il ou elle aura un rôle clef dans l’élaboration   et   la mise en œuvre du programme de recherche (veille 
bibliographique, enquête de terrain, analyse de données, etc.) tout en étant chargé.e   d’organiser   et  
d’accompagner des activités liées, comme par exemple : 

- des ateliers collectifs à destination des partenaires et enquêté.e.s menés  dans  le  cadre  de  l’étude ; 
- des temps de concertation de  l’équipe (préparation des comités de pilotage, comptes rendus, suivis du 

réseau de partenaires) ; 
- la création des dispositifs visant à soumettre les résultats préliminaires et finaux de   l’enquête à 

discussion avec les jeunes participant.e.s. 
Le/la doctorant.e sera ainsi directement au contact des partenaires et des publics accompagnés par le GRDR, 
et sera amené à développer – en plus de sa formation par la recherche - des compétences en matière 
d’animation  et  de  gestion  de  projet. 
 
Les dossiers de candidature doivent contenir : 

- une lettre de motivation 
- un mémoire de M2 (version digitale) 
- un diplôme/Attestation de réussite et relevés de notes du Master 

Ces documents sont à envoyer avant le 30 juin  à  minuit  à  l’adresse  mail : 
clemens.zobel@univ-paris8.fr. 
 
Le/la candidate sera sélectionné.e après un entretien au début de juillet. 
 
Contact :  Pour le Grdr : rafael.ricardou@grdr.org / 0148577580  

      Pour Paris 8 : clemenszobel@univ-paris8.fr 
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