Post-doctorant.e – Projet ANR TROC
CDD de 18 mois à promouvoir à partir du 1er septembre 2021

Le projet ANR TROC (Terrorists Reintegration in Open Custody / Réintégration sociale
en milieu ouvert des personnes incarcérées pour terrorisme)
L'objectif de cette recherche multidisciplinaire est d'étudier les freins et leviers de la
réinsertion sociale en milieu ouvert des personnes incarcérées pour faits de terrorisme et des
détenus de droit commun suspectés de radicalisation (TIS/DCSR). En effet, leur réintégration
constitue l'un des principaux défis sociétaux pour les années à venir ainsi qu’un enjeu majeur
pour les acteurs de la justice, de la sécurité, du travail social et de la société civile. Pour ce
faire, l’ANR TROC centre son analyse sur les liens entre les dimensions individuelles et
collectives de leur réinsertion sociale. Elle s'inscrit dans les études de la désistance en
explorant deux hypothèses : (1) les pratiques de réinsertion en milieu ouvert nécessitent
d'identifier les questions spécifiques liées aux ajustements des interprétations et attentes entre
les principaux acteurs impliqués et les demandes sociétales ; (2) la résistance individuelle et
l’impact des collectifs contre la radicalisation violente sont soutenus par des dynamiques
collectives et individuelles. Nous collecterons des données qualitatives, et quantitatives, à
partir des pratiques des acteurs de la chaîne pénale, des acteurs associatifs, des familles et des
collectifs, ainsi que de la trajectoire des TIS/DCSR au niveau national.
Financé par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR PRC CE39 Sécurité Globale et
Cybersécurité), le projet est coordonné par Nicolas Amadio (Laboratoire DynamE, Université
de Strasbourg) et regroupe les contributions des équipes dirigées par Massil Benbouriche
(PSITEC, Université de Lille), Bruno Domingo (FMSH, Université de Toulouse) et Rachel
Sarg (2L2S, Université de Lorraine).
Pour plus d’informations : https://troc.hypotheses.org/
Descriptif et missions du poste
Le travail du/de la postdoctorant.e s’inscrira principalement dans le cadre du WorkPackage 1
« Professional Practices in Risk Assessment, and Sentencing and Release Decision-Making
Processes for ITC/ODSR » du projet ANR TROC. Sous la responsabilité scientifique de
Massil Benbouriche (PSITEC, Université de Lille), il s’agira ainsi d’étudier les pratiques
professionnelles en matière d’évaluation du risque, de détermination de la peine et de prise de
décision en matière de libération des TIS/DSCR.
Tout en inscrivant son travail dans la perspective des pratiques fondées sur les données
probantes et des théories de la désistance, un travail de recension systématique devra
permettre d’identifier les facteurs de risque et de protection, afin d’étudier plus finement les
pratiques des professionnels à la lumière des données scientifiques disponibles.
Il s’agira également de procéder à l’étude quantitative des mécanismes (notamment,
heuristiques, représentations sociales, freins et/ou leviers institutionnels) permettant
d’expliciter les pratiques professionnelles observées et les éventuelles différences inter-, et
intra-, professionnels.
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Profil recherché
Titulaire d’un doctorat (ou Ph.D) en sciences humaines et sociales (Criminologie, Psychologie
ou Sociologie)
• Ayant une expérience dans le domaine criminologique. Un intérêt marqué ou une
expérience significative sur les problématiques de radicalisation sera un atout
supplémentaire.
• Maîtrisant le processus de recension systématique, voire de méta-analyse.
• Ayant une bonne maîtrise des méthodes quantitatives, tout en pouvant intégrer des
protocoles de recherche qualitative.
• Ayant un intérêt et les capacités de publier des articles scientifiques (en tant que coauteur.e ou premier.e auteur.e).
• Démontrant un intérêt fort pour l’interdisciplinarité et une ouverture à la
complémentarité des disciplines, cadres théoriques et méthodes de recherche.
• Une maîtrise de la méthode des sondages factoriels sera un atout supplémentaire.

Modalités du contrat
Poste à temps plein à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) de 18
mois à partir du 1er septembre 2021.
Rémunération mensuelle : 1900 à 2200 euros net (selon expérience)
Lieu de travail : Laboratoire PSITEC, Université de Lille
À noter que dans le cadre de ses missions, le/a postdoctorant.e pourra être amené.e à se
déplacer sur le territoire national.
Candidatures
Le dossier de candidature devra être constitué par :
-

Une lettre de motivation ;
Un CV ;
Une à deux publication(s) scientifique(s) (en privilégiant les articles soumis ou publiés
dans des revues avec comité de lecture) ;
Le rapport de soutenance si la thèse a été soutenue.

Le dossier de candidature devra être transmis au plus tard le 11 avril 2021 à l’attention du
Nicolas Amadio (nicolas.amadio@unistra.fr) et Massil Benbouriche
(massil.benbouriche@univ-lille.fr). Un accusé-réception sera transmis dès réception.
Les candidat.es seront auditionné.es au courant du mois de mai 2021 après examen des
dossiers.
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