
 
 
 
 
 
  

 

 
Chargé-e de la coordination du programme de recherche CLIMHB :  

migrations climatiques et systèmes de santé en Haïti et au Bangladesh 
 
Présentation du projet 
L’Agence Nationale de Recherche (ANR) a coordonné l’appel présidentiel lancé aux 
chercheurs internationaux afin de développer des connaissances sur le changement 
climatique. L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a appuyé un chercheur 
(V. Ridde) a proposer un projet innovant concernant la relation, encore peu étudiée, entre 
les changements climatiques, la migration internationale et les systèmes de santé.  Le 
projet a été développé avec des partenaires de l’IRD dans deux des pays du monde les 
plus concernés par les changements climatiques (Haïti et Bengladesh) ainsi que des 
équipes de recherches en Europe (Heidelberg en Allemagne), et Amérique du Nord 
(University of California, Université de Montréal).  
 
Le titre du projet est : Climate Change, Migrations and Health Systems Resilience in Haiti 
and Bangladesh (ClimHB). Il concerne la problématique des migrants climatiques, ou dans 
le cas présent, des personnes touchées par des événements climatiques et contraintes de 
se déplacer à l’intérieur de leur propre pays. Le projet a été pensé et formulé en 
collaboration avec deux institutions de recherche de renommée internationale que sont 
pour Haïti the Higher School of Infotronics of Haïti et pour le Bangladesh the School of 
Public Health, BRAC University. 

Description du poste 
Mission 
Coordination des activités du programme ClimHB, sous la supervision du responsable 
scientifique du projet, et en collaboration étroite avec le personnel administratif et les 
autres chercheurs du projet et les équipes de recherche dans les deux pays. Chaque pays 
disposera d’une personne responsable de la coordination des activités scientifiques. 
 
Activités 

• Coordination scientifique et administrative du projet et soutien aux équipes pays 
• Soutien à la coordination et l’analyse des enquêtes quantitatives et qualitatives 

avec les responsables des recherches dans les pays (proposition d’outils de 
collecte de données ; soutien au développement des enquêtes ; suivi et soutien à 
la mise en œuvre des collectes et analyses des données ; etc.) 

• Veille et animation scientifique sur la migration climatique et les systèmes de 
santé 



• Réalisation de revues systématiques des écrits 
• Missions de terrain dans les deux pays pour le suivi et le soutien à la mise en œuvre 
• Organisation des ateliers annuels inter-pays 
• Suivi de la mise en œuvre des activités, du budget et des conventions du projet en 

collaboration avec la personne chargée de suivi administratif au sein du Ceped 
• Rédaction des rapports d’activités du projet, rédaction d’un bulletin trimestriel 

d’activités et d’un site internet de coordination type Motion 
• Soutien à la valorisation scientifique (rédaction de notes de politique ; d’articles 

et de communications scientifiques) et activités de communication autour du 
projet (animation site Internet) 

 
Profil recherché 
Prérequis 

• Master ou Doctorat en sciences humaines et sociales et/ou en santé publique ou 
discipline proche 

• Connaissance de la santé publique et/ou de la migration 
• Maitrise de la lecture et de l’écriture scientifique en anglais 
• Maitrise des logiciels d’analyse de données quantitatives et qualitatives (e.g. : 

Stata ; N’Vivo) et de gestion bibliographique (e.g. Zotero) 
 
Atouts 

• Expérience scientifique et d’interventions en santé publique internationale et 
systèmes de santé 

• Connaissance des approches méthodologiques qualitatives et quantitatives 
• Connaissance des méthodes biographiques 
• Capacité à dialoguer avec des chercheurs de disciplines diverses 
• Connaissance des terrains de pays à ressources très limitées 
• Expertise en gestion administrative et rédaction scientifique 

 
Contrat 
Contrat à durée déterminée (CDD) temps plein de 24 mois avec prolongation possible. 
Rémunération : selon diplôme et expérience par référence aux grilles de l’IRD, soit une 
rémunération nette avant impôt entre 1 680 euros et 1800 Euros selon le nombre 
d’années d’expériences. Date de prise de fonction souhaitée : début mars 2019 
 
Employeur 
L’Institut de Recherches pour le Développement (IRD). Le programme est coordonné au 
Ceped, Centre Population & Développement (UMR 196 Université Paris Descartes / IRD). 
http://www.ceped.org 
 
Procédure 
Envoyez votre CV, une lettre de motivation et votre dernier texte écrit dans un cadre 
académique dans un seul fichier PDF à « valery.ridde@ird.fr » avant le 15 février 2019. 


