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Recrutement de deux post-doctorant.e.s 

 
Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique (USR-2003 CNRS-UPF) 

 

 

La Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique conduit en partenariat avec le Gouvernent de la Polynésie 

française (Ministère de la Santé) un programme de recherche intitulé « La consommation d’Ice à Tahiti : de 

quoi est-elle le nom ? Politiques publiques, usages et trafics ».  

L’étude consiste à analyser le phénomène des addictions, notamment à l’Ice, selon deux axes : les politiques 

publiques conduites dans ce domaine et la conduite d’enquêtes de terrain.  

Le projet est placé sous la co-direction scientifique du Pr Michel Kokoreff (Université Paris-8) et du Pr Henri 

Bergeron (Science-Po Paris-CNRS).  

 

Dans le cadre de ce programme, la MSH-P/UPF recrute deux post-doctorants pour une durée de deux ans, à 

partir septembre 2019. 

 

Ces postes sont ouverts à des docteurs en sociologie et/ou en Sciences politiques. 

Il importe que les candidats aient une expérience avérée dans l’analyse des organisations complexes et des 

réseaux, une expérience d’enquêtes de terrain avec conduite d’entretiens ainsi que dans l’élaboration et le 

traitement des données statistiques.  

Une familiarité avec les questions d’addictions est souhaitée et avec la culture polynésienne appréciée. 

 

On attend des candidat.e.s, non seulement une certaine autonomie, mais aussi une capacité à s’insérer dans un 

projet collectif en relation avec les autorités locales.  

 

******************* 

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université et comprend : 

-une lettre de motivation 

-un CV 

-une copie des diplômes requis 

 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à  recrutements@upf.pf 
 

*********************** 

Contact : elisabeth.lance@upf.pf 

 
Pour les aspects administratifs : Adeline FAVIER, directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf 
 


