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Post-Doctorat - Offre d’emploi 
Projet FAMACOR : Facteurs Majeurs contrôlant les Conceptions des Risques naturels en 

contexte insulaire tropical 

Présentation du projet : de par leur situation géologique (zone de subduction tropicale, zone de 

convergence des phénomènes cycloniques), les Antilles françaises sont soumises à de nombreux aléas 

naturels. La réduction des risques associés à ces aléas est liée à la qualité de la préparation de la 

population et donc à son niveau d’information et d’appropriation d’une culture du risque pérenne. Afin 

de pouvoir cibler les actions de sensibilisation de la population, il est donc nécessaire de connaitre au 

mieux les conceptions liées aux risques naturels et leurs modalités d’acquisition. En collaboration avec 

ses partenaires, l’Université des Antilles (UA) mène actuellement un projet de recherche 

pluridisciplinaire alliant des chercheurs en Géosciences et des chercheurs en Sciences Humaines et 

Sociales (Sciences de l’Education, Linguistique, Géographie), ainsi que des acteurs opérationnels 

(Croix-Rouge). L’étude vise à décrire les conceptions des risques en Guadeloupe, ainsi que leurs 

modalités d’acquisition et de transmission afin d’établir des profils types permettant de cibler au 

mieux les actions de sensibilisation et d’éducation aux risques. Le projet bénéficie du soutien de la 

Fondation de la Croix-Rouge Française. 

Missions : la personne recrutée sera amenée à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 

chercheurs. Elle aura à charge la collecte d’une partie des données du projet, le traitement et 

l’interprétation de l’ensemble des données et leur valorisation. 

Activités : 

- Compléter le recueil de données de conceptions (questionnaires / entretiens) 

- Constituer la base de données, à partir des recueils déjà effectués 

- Mettre en évidence des corrélations entre différents paramètres par analyse en composantes 

multiples et établir des profils types 

- Participer à des réunions avec l’équipe pluridisciplinaire et pluricatégorielle 

- Rédiger rapports et publications, communiquer les résultats aux acteurs opérationnels  

Compétences attendues : 

- Traitement statistique des données quantitatives (analyse multifactorielle) 

- Maîtrise d’un des outils informatiques usuels de statistiques (Statistica, Sphinx, R) 

- Aptitude à l’analyse qualitative et quantitative d’enquêtes en Sciences Humaines et Sociales 

Différents profils seront considérés (Mathématiques appliqués, Géosciences, Sociologie, Sciences de 

l’éducation, Géographie…). La maitrise du français devra être suffisante pour l’autonomie 

professionnelle en contexte francophone.  



 

       
 

Contexte de travail : le travail aura lieu à l’Université des Antilles, en Guadeloupe, au sein du 

laboratoire CRREF (campus du Morne Ferret). Selon l’évolution de la situation sanitaire, une partie du 

travail pourra être réalisé à distance. La collecte des données sera effectuée sur le terrain, en 

Guadeloupe.  

Rémunération : approximativement 2300€ nets/mois (le salaire sera calculé sur la base de l’indice 

390 de la fonction publique, majoré de 40% de « vie chère » et assorti d’une prime mensuelle 

d’environ 255€/mois). 

Durée : la durée est de dix mois. La date de la prise de fonction est négociable, mais souhaitée au plus 

tard en janvier 2022. 

Renseignements et candidature : Y. Mazabraud (yves.mazabraud@univ-antilles.fr +33 690 00 84 80 

GMT-4). Les candidats sont invités à envoyer par courriel leur dossier, comprenant leur CV complet, 

une lettre de motivation et les coordonnées de deux référents. La procédure de recrutement (dossiers 

+ entretiens) est ouverte jusqu’au 10 novembre 2021. 


