Appel à candidature
Poste de chercheur.e postdoctorant.e / doctorant.e en
sociologie/anthropologie

Sociabilité, accès à l’emploi et formes d’intégration au Maroc :
le cas de Ben Guerir et de la région de Marrakech

Programme de recherches SOCMAROC
African Center for Behavioral Sociology – Université Mohammed VI Polytechnique

Programme de recherche : Sociabilité, accès à l’emploi et formes d’intégration au Maroc :
le cas de Ben Guerir et de la région de Marrakech.
La question de l’accès aux ressources, et notamment à l’emploi, est un enjeu majeur dans le
Maroc contemporain. Celui-ci souffre de taux de chômage et d’inactivité très importants,
notamment pour certaines catégories de la population comme les femmes et les jeunes. A partir
d’une étude des formes de sociabilité, le projet cherche à comprendre le rôle des relations
sociales dans l’accès à des ressources comme l’emploi, notamment au sein des populations en
grande partie exclues du marché du travail. Le programme de recherche s’appuie sur une
enquête réalisée dans la région de Marrakech, centrée sur la ville de Ben GuErir et portant sur
les réseaux personnels des habitants. Son but est la mise en évidence des formes sociales
caractérisant la sociabilité, et permettant l’accès à des ressources comme un emploi. Cet outil a
été bien éprouvé dans le contexte de pays de l’OCDE, que le cas du Maroc permettra d’enrichir.
L’utilisation de cet outil d’analyse vise par ailleurs à un renouvellement de la littérature,
aujourd’hui principalement ethnographique, portant sur la question.
Durée du projet : janvier 2020 – janvier 2024.
Description du poste : Le/la candidat.e sera inséré.e dans l’équipe du projet. Le / la
chercheur.se postdoctorant.e participera à la conduite de l’enquête, en menant des entretiens
semi-directifs et en réalisant une ethnographie de la sociabilité et de la recherche d’emploi à
Ben Guerir. Il est attendu que la personne publie deux articles dans des revues internationales
à comité de lecture, et participe aux activités du centre de recherche. Il/elle participera
également aux activités d’enseignement de l’université.
Profil du/de la candidat.e : Le/la candidat.e doit être titulaire d’un doctorat en sociologie ou
anthropologie pour les candidat.e.s au postdoctorat, et d’un master de sociologie (ou

anthropologie) pour les candidat.e.s au doctorat. Il/elle doit avoir une bonne connaissance de la
littérature académique portant sur la société marocaine et ses institutions, en particulier sur les
formes de sociabilité. La connaissance de l’Arabe dialectal marocain ainsi qu’une expérience
du travail de terrain au Maroc (ou dans un autre pays du Maghreb) est souhaitée.

Pièces du dossier : le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :
 Curriculum Vitae
 Liste des publications
 Résumé et plan de la thèse pour la candidature au postdoctorat / résumé et plan du
mémoire de Master, s’il en existe un, pour les candidats au doctorat
 Certificat d’obtention de la thèse pour la candidature au postdoctorat ou du diplôme de
master pour la candidature au doctorat
 Un projet d’une page pour la candidature au postdoctorat, de cinq pages pour le doctorat.
Les candidatures seront soumises à l’adresse : acbs@um6p.ma, avant le 10 avril 2020. Les
pièces de candidature seront attachées à un email dans un unique dossier compressé, portant la
mention : « Postdoc ACBS SOCMAROC ANT » ou « Doc ACBS SOCMAROC ANT » dans
le sujet du mail. Une première sélection sera effectuée sur dossier par un comité scientifique du
projet. Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront ensuite interviewés par le comité de sélection du
projet. Pour les candidat.e.s dans l’impossibilité de se déplacer, l’entretien pourra avoir lieu par
vidéoconférence.
Conditions de travail
Le programme est développé par l’African Center for Behavioral Sociology de l’Université
Mohammed VI Polytechnique. L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) est une
université à but non lucratif. Fondée récemment, elle ambitionne de promouvoir un
enseignement et une recherche de niveau international et de contribuer au développement du
Maroc et, plus largement, du continent africain. L’African Center for Behavioral Sociology
(ACBS) s’intéresse à des questions économiques, sociales et culturelles qui constituent des
enjeux importants pour les politiques publiques au Maroc, et plus largement en Afrique, en
faisant usage des sciences sociales et comportementales.
Voir https://www.fgses-um6p.ma/acbs/
Salaire : Les grilles salariales sont compétitives et correspondent aux standards internationaux.
Suivant certaines conditions, l’université peut fournir une assistance pour le logement et la
restauration. Un budget est prévu pour la participation à des colloques et autres évènements
scientifiques.
Durée du contrat : 12+12 mois (un an renouvelable) pour les contrats postdoctoraux ; 3 ans
pour les doctorats. Début envisagé du contrat : mai 2020.
Lieu de travail : campus de l’UM6P. Il s’agit d’une structure nouvelle, qui bénéficie,
d’équipements éducatifs de qualité, de logements pour les étudiants, ainsi que d’infrastructures
sportives et récréatives. Le campus est situé à Ben Guerir, à côté de Marrakech (60km, 45min
en train). Un poste de travail est prévu au sein du laboratoire ACBS.
Pour plus d’informations : contacter Scott Viallet-Thévenin - Professeur assistant à
l’Université Mohammed VI Polytechnique. scott.vialletthevenin@um6p.ma

