Appel à candidatures
Post‐doctorant
du projet sur Le boom des jumeaux
Descriptif : Dans le cadre de ses travaux de recherche sur les jumeaux, le Muséum national
d’histoire naturelle mène un projet de recherches sur la forte augmentation du taux de gémellité
dans les pays développés. Le projet bénéficie du soutien financier de l’Agence nationale de la
recherche et a été développé dans le cadre d’un partenariat entre le laboratoire d’Eco‐
anthropologie du Muséum et l’Institut national d’études démographiques (Ined). Le responsable
du projet est Gilles Pison, professeur au Muséum national d’histoire naturelle et chercheur
associé à l’Ined.
Mission : Réalisation de travaux pour mesurer l’évolution du taux de gémellité dans les pays
développés et étudier les facteurs sous‐jacents (en particulier le retard des maternités et
l’assistance médicale à la procréation). Il s’agira de mobiliser toutes les données disponibles, avec
une attention particulière à la qualité des données. Le (la) post‐doctorant(e) sera responsable de
la gestion des bases de données, des analyses statistiques et de l’élaboration de rapports et
d’articles scientifiques.
Le projet reposera sur l’exploitation de plusieurs sources, dont : 1) les données d’état civil
publiées par les Instituts nationaux de statistiques, pour les pays dont les statistiques sur les
naissances sont complètes, fiables, et détaillées par type de naissance (simple, double, triple, etc.)
2) Les statistiques d’activités d’assistance médicale à la procréation (AMP) dans les différents
pays, élaborées par les agences nationales en charge de leur suivi et les associations fédérant les
centres d’AMP.
Le travail visera à actualiser et prolonger une première recherche publiée en 2015 dans l’article
Twinning Rates in Developed Countries: Trends and Explanations (Pison, Monden, Smits. 2015)
(doi:10.1111/j.1728‐4457.2015.00088.x)
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Profil recherché
Formation : doctorat en sciences de la population, en épidémiologie, ou dans des disciplines
connexes.
Compétences : capacité à rechercher, rassembler, gérer, et analyser des données. Bonne maîtrise
des outils statistiques.
Contrat
CDD de deux ans à partir de juin 2020.
Rémunération annuelle entre 25.000 and 35.000 € selon experience.
Lieu de travail
Laboratoire d’Eco‐anthropologie du Muséum, Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro à Paris
16e. Des réunions de travail auront lieu aussi régulièrement à l’Ined, 9 cours des Humanités à
Aubervilliers (Campus Condorcet).
Candidature
Les candidatures doivent comprendre un CV, une lettre de motivation, et les noms et adresses de
deux personnes de référence.
Elles sont à envoyer d’ici le 1er mai 2020 par courriel à :
Gilles PISON
Laboratoire d’Eco‐anthropologie
Muséum national d’histoire naturelle
gilles.pison@mnhn.fr
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