Appel à candidatures
du Centre de recherche sur l’expérience, l’âge et les populations au travail (CREAPT)
Financement de 2 post-doc (Octobre 2017- Décembre 2018)
Le Centre de recherche sur l’expérience, l’âge et les populations au travail (CREAPT) est un
Groupement d’intérêt scientifique (GIS), formule qui établit un partenariat durable entre des
ministères, des entreprises, des universités et institutions de recherche, pour conduire un programme
de recherche intéressant cet ensemble de partenaires (http://www.cee-recherche.fr/partenariats-etevenements/partenariats/creapt). Les principaux objectifs du programme du Gis CREAPT visent à
produire et valoriser des connaissances sur les relations entre l’âge, la santé, l’expérience, et le travail
(Molinié, Gaudart, Pueyo, 2012) 1 . L’ergonomie et la démographie du travail sont les disciplines
prédominantes dans ses références scientifiques, la statistique et la sociologie étant également
présentes.
Le Gis CREAPT propose le financement de 2 post-docs d’une durée de 15 mois (octobre 2017 à
décembre 2018), dans le cadre de son programme de recherche. Les recrutements seront réalisés par le
CNAM, en tant qu’établissement mandataire du Gis CREAPT. Les postes seront localisés au Centre
d’études de l’emploi et du travail (CEET), CNAM 2.
Les personnes recrutées seront encadrées par des chercheur.e.s ou enseignants chercheur.e.s
contribuant au programme du CREAPT et participeront à la vie de l’équipe de recherche (réunions
régulières, séminaire annuel, …). Elles pourront, en fonction de leur profil, contribuer à des recherches
en cours ou encore en projet.
Post- doc 1
Ce post-doc s’adresse à un.e jeune chercheur.e ayant soutenu sa thèse il y a moins de 3 ans (ou devant
la soutenir avant la fin 2017), dans les disciplines suivantes : sociologie, démographie, gestion,
ergonomie, psychologie du travail. La thèse et le cursus de formation devront témoigner de
compétences affirmées en matière d’analyses quantitatives ; une réflexion sur les usages et les
limites des outils statistiques sera bienvenue. Les travaux auxquels participera la personne recrutée
porteront sur les parcours professionnels et l’approche des compétences et de la santé au travail au fil
de ces parcours, et selon les générations, sur la base de dispositifs statistiques de divers niveaux et de
diverses formes : enquêtes nationales ou européennes sur les conditions de travail, questionnaires
interprofessionnels interactifs, observatoires en entreprises. Le CREAPT mettra à sa disposition ces
bases de données ou facilitera l’accès à ces bases.
Post-doc 2
Ce post-doc s’adresse à un.e jeune chercheur.e ayant soutenu sa thèse il y a moins de 3 ans (ou devant
la soutenir avant la fin 2017), dans les disciplines suivantes : ergonomie, sociologie, psychologie du
travail. La thèse (et plus largement les travaux du candidats) devra témoigner d’un intérêt pour des
approches qui impliquent d’observer et de comprendre ce qui se joue au plus près des situations
concrètes, au niveau de l’activité de travail. La personne recrutée devra pouvoir inscrire ses travaux en
post-doc sur des thèmes du programme de recherche du CREAPT : parcours professionnels, santé,
expérience et populations au travail. L’investigation de ces thèmes sera appuyée sur des enquêtes de
terrain, en collaboration avec d’autres chercheurs de l’équipe.
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2 Localisation au CEET, à Noisy-le-Grand, RER A Noisy-Champs.
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Procédure
Le dossier de candidature comprendra un CV, le rapport de soutenance de la thèse s’il est disponible,
et un projet de deux pages maximum s’inscrivant dans le cadre des objectifs du programme du
CREAPT. Il devra être adressé avant le 3 juillet 2017 aux adresses suivantes :
christine.leprin@lecnam.net et corinne.gaudart@lecnam.net. La sélection sera effectuée sur dossier
par un comité de sélection composé de chercheur.e.s et enseignants chercheur.e.s du groupement
d’intérêt scientifique, et confirmée par la direction du Creapt qui pourra demander des informations
complémentaires, en vue d’une sélection finale avant le 11 juillet 2017.

