Offre d’emploi post-doc CDD (9 mois) : Le désengagement délinquant au prisme du genre
Cette offre de contrat post-doctoral d’une durée de 9 mois, sous la forme d’un CDD à temps
complet au sein du laboratoire CUREJ de l’université de Rouen, vise à étudier les processus de
désengagement délinquant au prisme du genre.
Dans le cadre des projets JUPITER (Justice et pénalité sous l’influence du terrorisme) et PRELUD
(Prévention de la récidive : limites et usages liés au désengagement), des enquêtes ont été réalisées
sur différents aspects des sorties de délinquance en faisant varier les types d’infractions et/ou de
personnes concernées.
L’objectif de ce post-doc sera d’enrichir cette approche comparative en explorant plus
particulièrement deux nouvelles dimensions : d’une part, les trajectoires des femmes ayant fait
l’objet d’une condamnation, quelle que soit les infractions concernées ; d’autre part, les trajectoires
des hommes condamnés pour des violences de genre (sexuelles et/ou conjugales).
La personne recrutée devra mener ses recherches en sciences sociales (science politique,
sociologie, anthropologie…) et être spécialiste du genre. Elle devra également être familière des
approches biographiques. Une expérience préalable concernant les questions de délinquance et de
justice n’est pas indispensable.
Compte tenu du contexte sanitaire et de la courte durée du contrat - liée aux contraintes du
financement de la recherche par projets - les attentes en termes de réalisation se concentreront sur
une étude préliminaire du sujet. Il s’agira principalement de réaliser une revue de littérature
francophone et internationale permettant d’éclairer et de problématiser les enjeux liés au
désengagement délinquant au prisme du genre. Il s’agira également, sous réserve des possibilités
pratiques, de conduire une enquête exploratoire autour de cette thématique. Le contenu et les
modalités de cette enquête exploratoire restent délibérément ouverts à ce stade. Elle sera élaborée
en commun en s’appuyant sur les idées, les envies et les propositions de la personne recrutée.
Cette dernière participera activement à la dynamique de recherche locale autour des questions de
justice et de déviance en compagnie des autres membres de la section science politique, et elle
contribuera à la valorisation des travaux menés à Rouen dans le cadre des projets PRELUD et
JUPITER.

Conditions
Statut et durée : CDD 9 mois à temps complet
Institution : Laboratoire CUREJ, Université de Rouen Normandie
Rémunération : 2187,19 euros net mensuel (INM 575)
Réalisations
- Revue de littérature francophone et internationale sur le désengagement au prisme du genre
- Enquête exploratoire (sous réserve des possibilités compte tenu du contexte sanitaire)
- Valorisation des recherches menées à Rouen dans le cadre des projets PRELUD et JUPITER

Candidatures
Pour candidater, veuillez envoyer votre CV, accompagné d’une lettre de motivation et d’une
publication de votre choix à Xavier de Larminat (xavier.de-larminat@univ-rouen.fr) et à Antoine
Mégie (antoine.megie@univ-rouen.fr) d’ici le vendredi 27 novembre au plus tard. Vous serez
informé·es des résultats d’ici le vendredi 4 décembre.
En raison des contraintes liées au financement, le contrat devra démarrer le 01/01/2021 et ne pourra
s’étendre au-delà du 30/09/2021. Nous venons d’obtenir la confirmation de cette possibilité de
recrutement, ce qui explique les délais de candidatures aussi resserrés, dans une période de
confinement compliquée. Nous nous en excusons auprès de toutes les candidates et candidats.

Université/UMR/Equipe d’accueil
(+ Personne de contact éventuelle)

Université de Rouen / Laboratoire CUREJ
Contact : xavier.de-larminat@univ-rouen.fr

Faculté et/ou département

Faculté de droit, sciences économiques et gestion
Section science politique (04)

Durée du contrat et date prévue d’entrée en 9 mois (début du contrat le 01/01/2021)
fonction
PRÉREQUIS
Discipline de la thèse

Sciences sociales et études de genre
(science politique, sociologie, anthropologie…)

Date limite de soutenance pour pouvoir postuler
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Pièces nécessaires à la candidature

CV : OUI
Lettre de motivation : OUI
Publication : OUI (une seule au choix)

Processus de recrutement

Sur dossier

Prise en charge des frais en cas de déplacement
nécessaire pour l’entretien ?

Sans objet

Visioconférence prévue pour les entretiens des
candidat·e·s habitant loin ?

Sans objet

STATUT ET RÉMUNÉRATION
Statut exact figurant sur le contrat

Post-doctorant·e en CDD

Niveau de la rémunération

INM 575
Salaire net mensuel : 2187,19 euros

Remboursement des frais de transport domicile- Remboursement partiel (50%) de l’abonnement à
travail
une carte de transports en commun

Autres avantages (prime de fin d’année, titresrestaurants, mutuelle, assurance hospitalisation...)

CONTENU DU POST-DOC

Liste des tâches à accomplir dans le cadre du· de la chercheur·se en post-doc

Calendrier précis du déroulement du· de la
chercheur·se en post-doc (début du travail de
terrain, fin du travail de terrain, calendrier prévu
pour l’écriture)

Pourcentage du temps de travail consacré à la
valorisation de la thèse et des autres recherches
antérieures du jeune chercheur / de la jeune
chercheuse

Réalisation en langue française d’une revue de
littérature francophone et internationale sur le
désengagement au prisme du genre

-

Elaboration et réalisation d’une enquête
exploratoire (sous réserve des possibilités
compte tenu du contexte sanitaire)

-

Participation à la dynamique de recherche
locale et à la valorisation des travaux menés à
Rouen dans le cadre des projets PRELUD et
JUPITER

La personne recrutée organisera son emploi du
temps comme elle l’entend pour mener à bien les
tâches listées ci-dessus dans un contexte sanitaire
difficile et incertain.

25%

CONDITIONS DE TRAVAIL
Déplacements prévus et conditions (prise en Prise en charge intégrale et sans avance des frais de
charge des frais, montant de la prise en charge, déplacements liés à des réunions ou à des terrains
avance des frais par le laboratoire d’accueil etc.)
d’enquête

Budget prévu pour la participation du·de la
chercheur·se en post-doc à des congrès et autres
réunions académiques pour présenter le travail
effectué dans le cadre du contrat

OUI

Disponibilité d’un bureau et d’un ordinateur en
parfait état pour le·la chercheur·se en post-doc

OUI

Mise à disposition du·de la chercheur·se en postdoc du matériel nécessaire à la réalisation du
travail (logiciels, dictaphone, etc.)

OUI

Modalités d’intégration prévues pour le post-doc Membre de plein droit du laboratoire CUREJ à titre
au sein du laboratoire de recherche d’accueil du·de temporaire pendant toute la durée du contrat
la chercheur·se
POSSIBILITÉS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Le nom du·de la chercheur·se en post-doc figurera,
pendant la durée du contrat et après la fin de celuici, dans toutes les publications/communications
issues, totalement ou partiellement, du travail
du·de la chercheur·se en post-doc

Moyens prévus après la fin du contrat pour assurer
la participation du·de la chercheur·se en post-doc
à des colloques/congrès afin de valoriser le travail
effectué

OUI

A préciser ultérieurement en fonction des futurs
financements obtenus par l’équipe de recherche, le
financement lié au projet JUPITER s’achevant au
terme de ce post-doc.

