
        Paris, le 12/11/2020 

Fondation maison des sciences de l'homme 
 

 
Assistant(e) recherche  

 
 

Type de contrat : CDD  

 

Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  
    54 boulevard Raspail 75006 Paris 
 
Service de rattachement   Pôle Recherche 
 
 

POSTE 
 
Mission 

 
Au sein du Pôle Recherche, dans le cadre du projet H2020 PAVE (Preventing and Addressing 

Violent Extremism through Community Resilience in the Balkans and MENA - Prévenir et 

combattre l’extrémisme violent avec la résilience communautaire dans les Balkans et la région 

MENA), sous la supervision scientifique et fonctionnelle de la coordinatrice de l’équipe FMSH 

du projet PAVE, le titulaire du poste aura pour mission d’assister la coordinatrice du projet dans 

les enquêtes de terrains et l’analyse des données sur la violence extrême au Liban, la rédaction 

des rapports et l’organsiation des activités relatives au projet.  

 
Activités principales 
 

 Réaliser des recherches dans les archives et sur les réseaux sociaux sur les discours 

politiques au Liban 

 Rédiger des articles de fonds et de synthèses sur la violence extrême au Liban 

 Participer à la rédaction du rapport de synthèse sur « Interaction between State and 

religious institutions in the Balkans and in the MENA region – Interaction entre l’état et 

les institutions religieuses dans les Balkans et dans la région MENA» (livrable WP4 du 

projet PAVE) » 

 Participer aux activités de communication et à la visibilité du projet PAVE ; Participer à 

l’organisation d’actions de sensibilisation et de dissémination 

 Participer à l’organisation d’un workshop et d’un meeting des partenaires du projet 

 Retranscrire les entretiens 

 

 



 
 

COMPETENCES 

 
Savoirs généraux 
 

 Connaissances des dynamiques religieuses et politiques au Liban 

 Connaissance des thématiques liées à la violence extrême et aux radicalisations 

 Bilingue anglais- arabe (oral et écrit), connaissance de l’arabe obligatoire, le français est 

un plus. 

 Excellent rédactionnel (en anglais)  

 Aisance dans l'expression orale  

 

 
Savoir-faire opérationnels 
 

 Mener des recherches  
 Rédiger des articles de fond et des articles de synthèse 
 Gérer la communication orale et écrite (en anglais) 
 Organiser des réunions, des workshops 
 Maîtrise de l’analyse qualitative  
 Travail d’archives 

 

 
Savoirs être 
 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Qualités d'adaptation, de réactivité et de polyvalence 

 Rigueur, fiabilité, flexibilité, respect des délais 

 Respect de la confidentialité 
 

 
Diplômes et expérience professionnelle  
 

Doctorat – acquis ou en cours de réalisation 

Analyse scientifiques et travaux de synthèse 

 

Contraintes  

Déplacements éventuel à l’étranger pour des réunions  
Terrains éventuels au Liban 
Contraintes horaires ponctuelles lors des activités scientifiques  
 
 

 

Informations complémentaires 
 
 
Environnement de travail 
 

Fondée en 1963, la Fondation Maison des sciences de l’homme est l’une des plus importantes 

fondation reconnue d’utilité publique active en France dans le domaine des sciences humaines 

et sociales. Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du monde, l'étude des sociétés humaines 



et des sciences humaines et sociales, tout en veillant à leur pluridisciplinarité et à leur 

internationalisation. 

Elle a pour principales missions : l’accueil et le développement d‘infrastructures ou 

d’instruments collectifs de travail pour soutenir et concourir à la production scientifique ; 

l’internationalisation des SHS ; la diffusion des connaissances et la valorisation de la recherche. 

www.fmsh.fr  

Poste à pourvoir le : 15 février 2021 

Pour postuler : recrutement@msh-paris.fr 

Salaire brut : 2 150,96 € 

http://www.fmsh.fr/
mailto:recrutement@msh-paris.fr

