
 
 
 
 
 
 

Chaire de professeur·e junior·e 
 
Migrations, frontières et circulations internationales : contrôle des 
mobilités et reconfiguration de la question migratoire dans le monde 
 
Mots clés : Border studies, frontières, blocages, encampement, contrôle migratoire 
Titularisation prévue dans le corps des Directeurs de recherche de l’IRD à l’issue d’un contrat de 
5 ans 
Chaire ouverte à l’Unité de recherche Migrations et société URMIS, Nice – Université Côte 
d’Azur 
Contact : urmis-concours@listes.univ-cotedazur.fr 
 
 

  Contexte et enjeux au Sud  
Pour l’IRD, la décision de créer cette chaire s’inscrit pleinement dans son engagement à œuvrer 
activement pour la réalisation d’ici 2030 des objectifs de développement durable (ODD) en vue de bâtir 
un monde prospère et de justice, respectueux des droits des peuples et des personnes. Elle correspond 
en outre à la priorité donnée aux travaux sur les migrations, portée par la Communauté des Savoirs 
« Migrations ». Ce poste viendra renforcer l’équipe engagée dans l’école bi-annuelle d’été Migrations 
et mondialisation, fortement soutenue depuis sa création par l’Institut. 
 
L’Université Côte d’Azur par son implantation dans une région frontalière, par ses équipements 
pédagogiques et scientifiques d’excellence et sa vocation internationale constitue un lieu privilégié 
pour la recherche sur les migrations, les frontières et les circulations internationales. Ce recrutement 
donnerait une nouvelle dimension à la création, en 2017 d’un Observatoire des migrations dans les 
Alpes Maritimes au sein de la MSH Sud-Est. Il permettrait également à l’UCA de renforcer sa présence 
au sein de l’Institut convergence Migrations (Programme investissement d’avenir). 
 
L’unité de recherche Migrations et société (URMIS) a pour ambition de structurer et dynamiser son 
pôle de recherche sur les migrations et les frontières dans les Suds dans le but de renforcer son 
rayonnement à l’échelle internationale. L’objectif de ce recrutement est d’insérer davantage l’URMIS 
dans des réseaux de recherche internationaux afin de l’inscrire dans des projets européens et en 
partenariat avec des pays du sud. Il est attendu que le/la chercheur-e recruté-e soit à l’initiative -et 
donc porteuse- de projets d’envergure de type LMI ou autre. 
Il s’agira également de former des jeunes chercheurs sur ces thématiques, tant au niveau doctoral 
qu’au niveau du master Migration Studies. 
Cela permettra de s’inscrire davantage dans une perspective comparative à l’échelle mondiale et 
d’attirer d’autres chercheurs étrangers. 
 

  Projet scientifique  
Au cours des dernières décennies, le contrôle migratoire est devenu une priorité non seulement en 
Europe mais, sous l’influence de celle-ci ou pas, également dans de nombreux pays du Sud. Le coût 
humain de ces politiques migratoires est élevé : plus de 40.000 morts en Méditerranée au cours des 
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vingt dernières années, une exploitation violente des migrants dans certains pays de transit et le 
développement d’un « business » de la migration désormais déployé sur tous les continents. 
Au-delà de la seule maitrise de l’accès à leur territoire, des Etats utilisent désormais la « menace 
migratoire » comme une monnaie d’échange, voire comme une « arme hybride » sur la scène 
géopolitique mondiale. Il importe de comprendre en quoi l’interprétation des mouvements 
migratoires sous la forme d’une menace transforme ces derniers en enjeux politiques majeurs. Dans 
le cadre de la chaire « Migrations, frontières et circulations internationales », les travaux pourront 
porter sur les redéfinitions des frontières et les négociations internationales sur le sujet. 
Dans le même temps, le développement de politiques migratoires et de dispositifs de contrôle des 
mobilités dans des pays jusqu’alors peu préoccupés par cette question a des conséquences majeures 
sur les migrants, leurs parcours, leurs stratégies et les opportunités ou contraintes rencontrées. 
L’encampement, les retours en arrière, le développement de routes alternatives et l’exploitation 
d’opportunités durables dans des pays initialement perçus comme « de transit » constituent autant de 
champs d’étude qui demandent à être explorés ou approfondis. 
De même, l’émergence d’une question sociale autour de la migration, de la présence de migrants dans 
les pays « des Suds » (du pourtour méditerranéen à l’Amérique centrale et du Sahel à l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Est), installés de façon durable en ville ou en camp, ou dont le passage en transit devient 
si massif qu’il interpelle les sociétés locales, demande à être davantage étudiée par les sciences 
sociales dans les années à venir.  
Nous proposons de recruter une chercheuse ou un chercheur en SHS spécialiste de ces questions, dans 
leur intégralité ou selon un ou quelques angles spécifiques, spécialiste de démarches qualitative ou 
quantitative, capable de travailler dans des collectifs ayant recours à divers modes de production des 
données. En plus de la publication d’articles dans des revues à comité de lecture et la communication 
dans des manifestations scientifiques, la personne devra être à même de monter et coordonner des 
projets internationaux d’envergure (LMI, ANR, européens…), en partenariat avec un/des pays dits du 
sud, d’encadrer des postdocs en France et/ou chez les partenaires, de développer des réseaux de 
recherche et de collaborer avec d’autres chercheurs et chercheuses de l’unité.  
Le recrutement, sur le site niçois du laboratoire, implique (au minimum) une mission longue durée de 
6 mois durant le CDD dans un pays du sud partenaire et le (co-)encadrement d’un doctorat. 
La chaire, issue d’un partenariat entre l’Université Côte d’Azur et l’IRD, consiste en un CDD de 5 ans 
(avec période d’essai de 2 mois) suivi, après évaluation positive, d’une titularisation dans le corps des 
Directeurs-rices de recherche de l’IRD. Cette titularisation ne pourra avoir lieu qu’à la condition que 
le-la candidat-e ait obtenu une Habilitation à diriger des recherche (HDR) avant la fin du CDD. 
 
 

  Projet d’enseignement 
La personne recrutée sera à même d’enseigner les approches et objets abordés dans le projet 
scientifique (en anglais et en français) au niveau master et licence, d’encadrer des doctorant-es et de 
prendre des responsabilités pédagogiques (notamment dans le master Migration Studies) et en termes 
de management de la recherche. Il est également attendu qu’elle s’engage fortement dans 
l’organisation de l’école doctorale bi-annuelle d’été Migrations et mondialisation. 

 
 

 Montant du financement associé 
Le lauréat ou la lauréate de la chaire se verra attribuer (1) par l’ANR un financement de 200 k€ (dont 
au minimum 120 k€ de masse salariale -doctorants, post doc, contractuel IT- le solde étant réservé 
pour le fonctionnement du projet), (2) par l’IRD le financement d’un contrat doctoral ou d’un post-



 
 
 
 
 
 
doctorat d’une durée de deux ans et 30 k€ pour une mission longue durée (environ 6 mois). 

 
 Conditions à remplir par les candidat·e·s 

Les candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes : 
− Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 
− Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ; 
− Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 
− Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 
− Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 
− Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent aux diplômes ci-dessus ; dans 

ce cas, une demande d’équivalence et une traduction sont obligatoire ; 
− Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents aux diplômes ci-dessus ; dans ce 

cas, les candidats ou les candidates doivent formuler une demande d’équivalence.  
 
Pour les demandes d’équivalence, vous devez vous référer au fichier intégré dans la plate-
forme “démarches-simplifiées”. 
 

 Dossiers de candidature, sélection et auditions  
Les candidatures seront déposées exclusivement en ligne à l’adresse suivante : 
https://demarches.adullact.org/commencer/ird-chaire-de-professeur-ou-professeure-junior-e le 15 
septembre 2022 au plus tard. L’évaluation sera réalisée par une commission composée d’expert·e·s 
internes et externes. La composition de la commission sera rendue publique avant ses travaux. Seules 
seront convoqués pour une audition les candidatures présélectionnées par la commission. Les 
auditions se dérouleront en visioconférence ou en présentiel selon les conditions sanitaires. L’audition, 
d’une durée d’environ une heure, sera constituée d’une présentation par le candidat ou la candidate 
de son projet de recherche et d’enseignement (dont la durée sera indiquée dans la convocation) suivie 
d’une discussion avec la commission. 
 

 Critères d’évaluation 
− Excellence du candidat ou de la candidate, motivation, capacité d’encadrement scientifique 

et pédagogique 
− Qualité, originalité, interdisciplinarité des projets de recherche et d’enseignement et de leur 

composante sud 
− Pertinence des méthodes proposées au regard des verrous identifiés 
− Pertinence et effet structurant du projet au sein du laboratoire et au niveau des partenariats 
− Cohérence avec la politique de site  
− Adéquation des moyens au projet proposé et capacité à mobiliser des moyens 

complémentaires.  
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