Responsable de recherche en sciences sociales
Les figures et représentations de la réussite
Description de l’association
Frateli Lab est spécialisée dans la recherche action pour l’éducation, l’égalité des chances et le
développement de tiers lieux innovants d’apprentissage. Cette société, filiale détenue à 100% par
l’association Article 1, regroupe une équipe de 4 chercheurs.
Article 1 est une association majeure de l'égalité des chances, engagée sur 4 axes : l’aide à
l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le développement des soft
skills et le ré-engagement. L’association, reconnue d’intérêt général, est en forte croissance. Elle
s’appuie sur un budget de 8M€ et 80 collaborateurs.

Description du poste
En tant que responsable de programme de recherche action, vous serez amené(e) à structurer et mettre
en œuvre des projets de recherche en lien avec des programmes d’associations du domaine de l’égalité
des chances et de l’éducation.
Le présent recrutement s’inscrit dans le cadre du programme de recherche visant à mieux comprendre
les spécificités et les évolutions des représentations de la réussite chez des jeunes issus de milieux
populaires engagés dans des trajectoires de mobilité sociale : quelles sont leurs représentations, leurs
aspirations, leurs craintes, leurs freins ? Quelles sont les implications de ces représentations dans leurs
pratiques sociales et professionnelles ?
Ce programme de recherche-action intervient principalement dans le cadre du programme Mentorat
d’Article 1. Ce programme vise à permettre aux étudiants issus de milieux populaires de réussir leurs
études et de s’insérer professionnellement à la hauteur de leur potentiel et aspirations. Il concerne plus
de 2000 étudiants bénéficiaires pour la durée minimale d’un cycle d’études.
Au-delà de ce travail de recherche action qu’il conviendra de reprendre, le poste implique également :
1. La conception et la réalisation d’enquêtes quantitatives (analyse de trajectoires, entretiens,
questionnaires…) et qualitatives auprès notamment des bénéficiaires et bénévoles.
2. L’analyse des résultats
3. Leur diffusion et valorisation auprès de la communauté de recherche et des acteurs sociaux
intervenant dans le domaine de l’égalité des chances et de la lutte contre les discriminations ;
4. La formulation de recommandations permettant aux responsables de programmes de faire
évoluer leurs dispositifs d’accompagnement.
5. L’animation de la recherche au sein de l’équipe
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Profil recherché
Titulaire d'un doctorat en sciences sociales (sociologie, psychologie, science de l’éducation, sciences
cognitives). Excellente maîtrise des analyses et outils statistiques.
Très bonne maîtrise de l’anglais.
Autonome, rigoureux.se, enthousiaste, avec un fort intérêt pour l’éducation et l'égalité des chances.

Conditions
Type de contrat : CDI statut cadre, forfait jour avec 15 RTT
Début : fin août - début septembre
Lieu : Paris 4e (Bastille)
Rémunération selon grille salariale : grade F2, 32000€ bruts annuels négociables selon profil + tickets
restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport

Modalités de candidature
Envoi de votre CV et LM à recrutement@article-1.eu avant le 15 août 2019
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