
UN.E POST-DOCTORANT.E EN SOCIOLOGIE 

Présentation de la structure 

L’UMR Pacte est une unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université Grenoble Alpes et de Sciences Po Grenoble 

qui regroupe des géographes, politistes, sociologues, urbanistes, économistes et historiens. Ses membres sont 

investis dans la construction de langages communs et de connaissances transverses sur les transformations sociétales 

dans leurs dimensions politiques, territoriales, sociologiques et écologiques 

https://www.pacte-grenoble.fr 

Missions principales 

Participer au montage et au déroulement de l’enquête par questionnaire. Contribuer à l’analyse des résultats et à la 

rédaction du rapport de recherche. 

Poste ouvert en CDD 

Temps plein - 100 % 

Catégorie : Post-doctorat 

Prise de poste : dès que 

possible 

Durée contrat : 

1 an 

Localisation :  

PACTE 

Saint-Martin-d’Hères 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des 

forces de l’enseignement supérieur 

public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

59 000 étudiant·es

7 700 personnels

30 écoles

75 unités de recherche

https://www.pacte-grenoble.fr/
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


Description synthétique et date de fin prévisionnelle du projet 

Collaborations professionnelles et solidarités au travail dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes : une interrogation au prisme de la crise sanitaire (COLL-SOL EHPAD) 

Cette étude pilote, articulant les méthodes d’enquête ethnographiques, quantitatives et participatives, porte sur un 

des lieux les plus exposés pendant la pandémie de Covid-19 : les EHPAD et leurs personnels, en première ligne de la 

réponse au problème sanitaire et de la protection de personnes parmi les plus vulnérables. Quels ont été les impacts 

de la crise sanitaire sur les professionnels de ces établissements ? Il s’agit d’abord de mieux comprendre les modes 

d’organisation du travail en EHPAD, ainsi que les modes de coopération existant dans les équipes. Ensuite, le projet 

cherche à interroger l’impact de la crise sanitaire sur ces collectifs et sur leurs conditions de travail, en analysant la 

situation avant, pendant et après la pandémie. Enfin, à plus long terme, l’étude vise à réfléchir à la pérennisation des 

solidarités au travail dans les établissements médico-sociaux, et à l’amélioration des coopérations professionnelles en 

temps de crise comme en-dehors.  

Date de fin prévisionnelle du projet : 31 mai 2023. 

Contacts 

- Solène Billaud, MCF en sociologie, Université Grenoble-Alpes/Pacte : solene.billaud@univ-grenoble-alpes.fr

- Jingyue Xing-Bongioanni, MCF en sociologie, Université de Lille/Clersé : jingyue.xing@univ-lille.fr

Rémunération : à partir de 2395 € mensuel brut et en fonction de l’expérience… 

Activités principales : 

➢ Participer à la conception du questionnaire

➢ Coordonner la passation du questionnaire

(mode hybride, en ligne et en version

papier)

➢ Encadrer le recodage des questionnaires et

participer au nettoyage des bases de

données

➢ Contribuer à l'analyse des résultats

quantitatifs et à la rédaction du rapport de

recherche

➢ Participer à l'encadrement des stagiaires

(niveau master 2

Mission d’encadrements : 

X Oui ☐ Non : 2 stagiaires de niveau Master 2 

Spécificités du poste : 

- Un bureau et des équipements numériques seront

mis à disposition au sein du laboratoire Pacte à

Grenoble.

- Le télétravail est accepté. Les réunions d’équipe

seront alternées entre présentiel et distanciel.

- Des déplacements sur les différents terrains

d'enquête dans 4 départements métropolitains sont à

prévoir.

Compétences attendues : 

➢ Maîtrise de l'analyse quantitative : du

nettoyage de la base de données

jusqu'aux régressions/ACM

➢ Maîtrise d'un des logiciels d'analyse

statistique (R, SAS ou Stata souhaité)

➢ Bonne capacité rédactionnelle

➢ Bonne capacité de communication avec

les enquêtés

➢ Bonne capacité à encadrer des stagiaires

de master

➢ Travail en équipe

Conditions de diplôme et 

expérience souhaitée : 

Doctorat en sociologie, en économie ou en 

géographie, avec une expérience de l’enquête par 

questionnaire et/ou de l'analyse quantitative dans 

leurs recherches personnelles ou au sein d’une 

recherche collective (de niveau master 2 ou +). 

mailto:solene.billaud@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:jingyue.xing@univ-lille.fr


Pourquoi travailler à l’UGA ?

Comment candidater : 

En complément du CV et de la lettre de motivation, merci de joindre : 

- La copie du diplôme

- Un travail (article, chapitre d'ouvrage/de la thèse, rapport etc.) témoignant de votre capacité d'analyse quantitative

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

 Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires, 
télétravail sous conditions

•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels
: formation, préparation
concours, dynamisation
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et
artistiques

•Cadre de travail
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

CV et lettre de motivation + 
références  :

SO-PACTE-COLL-SOL

Mail à 
solene.billaud@univ-grenoble-alpes.fr

jingyue.xing@univ-lille.fr 

Avant le 14/01/2022

Date prévisionnelle des 
entretiens :

semaine 4 (semaine du 
24/01/2022)


