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Recrutement d’un·e chargé·e de l’édition de corpus 
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Descriptif de la structure 

L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED), établissement public à caractère scientifique et 
technologique (EPST) a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les 
évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’INED gère 
230 agents (personnels titulaires, de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants 
et des contractuels). L’Ined est au coeur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de 
recherche.  
 

Descriptif du service 

Le service des éditions définit, en collaboration avec la direction et les comités éditoriaux, la politique 
éditoriale et commerciale de l’établissement en matière de publication d’ouvrages et de revues. Il est 
composé actuellement d’une équipe de 11 personnes (une cheffe de service, 3 éditrices, une assistante du 
service, deux graphistes-maquettistes, un traducteur-éditeur, 2 documentalistes administratrices de 
l’archive ouverte, un gestionnaire des ventes et des abonnements).  
Le service édite et commercialise des ouvrages, la revue Population, trimestrielle en anglais et en français, 
un bulletin mensuel Population et Sociétés en deux langues aussi, ainsi qu’une publication en ligne, 
Mémoires européennes du goulag (https://museum.gulagmemories.eu/fr), diffusée en français, en anglais, 
en russe et en polonais. 

Mémoires européennes du goulag est fondée sur la présentation des résultats d’une recherche menée sur 
les déportations staliniennes organisées à partir des territoires occidentaux de l’URSS et des pays inclus 
dans l’aire de domination soviétique en Europe, entre 1940 et 1952. Un projet de développement de la 
publication est en cours, avec le soutien financier du Fonds national pour la science ouverte. Il s’agit 
d’experimenter un modèle alternatif de publication scientifique, s’adressant à la fois aux chercheurs, aux 
enseignants et au grand public. Sorte de « livre en continu », la forme éditoriale proposée permet de 
rendre compte régulièrement des avancées d’un projet de recherche. Articulant de façon étroite des 
présentations destinées à un large public et des contributions académiques validées par les pairs, cette 
publication est destinée à être support d’enseignement autant que support de débats sur de nouvelles 
recherches.  

 

Missions du poste 

Sous l’autorité de la cheffe du service et en collaboration avec le directeur du comité éditorial de la 
publication, le ou chargé·e d’édition participe à la mise en œuvre du projet de développement de 
Mémoires européennes du goulag. 

  Développement de parcours pédagogiques : autour de thèmes tels « le pacte Molotov-
Ribbentrop » ; « la survie en déportation » ; « les grandes opérations de déportations menées à 
partir de 1944 » ; « les déportations de 1940-1941 » ; « Les trajectoires polonaises » ; « les 
trajectoires juives ». Il s’agira de sélectionner un certain nombre de matériaux présents sur le site et 
la base de données qui lui est adjacente pour proposer des parcours, tout en rédigeant de courts 
textes en support à ces parcours. 
 

  Mise en place des éléments nécessaires à l’élaboration de frises chronologiques en support du 
projet. 

  Insertion dans le site d’extraits en diverses langues, avec illustrations tirées aussi de la base de 
données. 

https://museum.gulagmemories.eu/fr
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  Contrôle de la base de données des entretiens réalisés dans le cadre du projet et rédaction de 
brèves biographies. 

  Gestion des traductions des diverses composantes du site : point sur les traductions manquantes, 
coordination du travail de traduction, etc. 

 
Compétences requises :  
 
Connaissances : 

- Bonne connaissance de l’histoire soviétique et d’Europe centrale et orientale 
- Bonnes capacités de synthèse 
- Culture du domaine de la recherche en SHS 
- Maîtrise du russe, et si possible de l’ukrainien ou du polonais 
 

Compétences opérationnnelles : 
- Rédiger des contenus adaptés à des publics divers 
- Proposer des réécritures de documents scientifiques 
- Expérience de travail sur des back-office de site web et maîtrise technique d’outils de traitement 

vidéo, images, sonores, textuels. 
 

Qualités : 
- Sens de l'organisation et rigueur / fiabilité  
- Excellentes compétences rédactionnelles 
- Sens relationnel, capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs variés, notamment 

chercheur.es  
 

Profil recherché 

Master en sciences sociales, de préférence en histoire 
Expérience souhaitée dans le même domaine d’activité 
 

Informations générales 

DATE DE PRISE DE FONCTION  21 novembre 2022 

DURÉE (CDD)  6 mois 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 

35h par semaine 

2,5 jours de congé par mois 

ACTIVITÉS TÉLÉTRAVAILLABLES Oui (2 jours maximum par semaine) 

LOCALISATION Site du Campus Condorcet 
9 cours des Humanités à Aubervilliers 

Métro ligne 12 : Front populaire 

 

Modalités de candidature  

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  1er novembre 2022 

MODALITÉS DE CANDIDATURE Envoyer CV et lettre de motivation  

Sous la référence « chargé·e édition corpus numérique » 

A : recrutements@ined.fr 

 


