
Chargé-e de mission pour le Conseil scientifique sur les 

processus de radicalisation (COSPRAD)  

 

Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation (COSPRAD), présidé par le premier ministre, 

est un organisme rattaché à l’Institut des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ).  

Le SG-COSPRAD est à la recherche d’un.e chargé.e de mission à temps plein. 

Département : Secrétariat général du COSPRAD 
Code emploi : Chargé-e de mission 01062020 
 Niveau : Master2/Doctorat (requis) 
Date d'entrée souhaitée : 01-06-2020 (ASAP) 
Type de contrat : CDD (1 mois) 
Catégorie professionnelle : Recherche sur la Radicalisation sans exclusive disciplinaire 
Lieu :  FMSH- 54 bd Raspail 75006 PARIS (possibilité de télétravail) 
Taux d'activité : 100%  
Date de début de publication : 15-05-2020  
Date de fin de postulation : 31-05-2020  
Référence : SGCOSPRAD 
 

Contexte :  

Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation (COSPRAD) a pour mission : 

•  Faciliter les interactions entre les administrations publiques et les chercheurs en sciences 

humaines et sociales 

• Proposer des axes de recherche prioritaires sur les questions de radicalisation  

• Favoriser la réflexion sur l’accès aux données à caractère sensible en matière de 

radicalisation  

• Contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales et 

à leur réutilisation au bénéfice des politiques publiques de prévention et de lutte contre la 

radicalisation  

• Favoriser l’organisation d’états généraux de la recherche sur la radicalisation et d’en diffuser 

les bonnes pratiques  

Le Secrétariat général du COSPRAD met en œuvre le plan d’action du Conseil. Dans ce cadre il 

conduit le projet de cartographie des recherches sur la radicalisation et les violences extrêmes à 

destination des institutionnels. Il s’agit d’un recensement des livres, articles et thèses publiés, qui est 

classifié à l’usage des politiques publiques. 

Le résultat attendu est d’avoir : 



1- Une carte interactive des unités de recherche comprenant des chercheurs qui travaillent sur 
la question des radicalisations en France, 
 

2-  Une revue de littérature thématique accompagnée d’analyse et de mise en perspective. 
 

        L’objectif est de permettre aux décideurs politiques de faire des recherches par mots-clés.  

 

Mission  

Au sein du secrétariat général du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, vous 

serez en charge d’alimenter la cartographie de recherche.  

Vos activités principales seront les suivantes : 

 Compléter, enrichir et réorganiser la base de données de revue de littérature sous la 

directive de la coordinatrice scientifique et des responsables des groupes de travail 

constitués à cet effet. 

 Collecter et rechercher différentes références bibliographiques pour rendre visible les 

travaux de recherche scientifique sur le processus de radicalisation. 

 Rentrer manuellement les données sur le compte Zotero du COSPRAD. 

 Rédiger des notes de synthèse. 

 Participer aux travaux de groupes thématiques réunissant institutionnels et chercheurs et 

faire les compte-rendus des séances de ces groupes. 

 Participer aux réunions d’équipe sur la cartographie.  

 

Profil recherché  

 Vous êtes au titulaire d’un master de recherche ou d’un doctorat 

 Vous avez une bonne connaissance des problématiques liées aux processus de radicalisation 

  Vous avez de l’expérience dans la conduite de recherches  

 Vous avez déjà contribué à plusieurs publications scientifiques  

 Vous avez d’excellentes capacités de rédaction et de présentation orale de résultats de 
recherche 

  Vous maîtrisez un ou plusieurs logiciels de type ZOTERO 

  Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit)  

 Votre excellente capacité d'organisation et de gestion du temps viennent compléter votre 
rigueur et votre sens de la précision  

 Vous aimez travailler de façon autonome tout en ayant un esprit d'équipe fort développé  

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office) et disposez 
des capacités d'adaptation nécessaires à utiliser de nouveaux logiciels. 
 
 

Nous offrons :  



Devenir chargé.e de mission au COSPRAD, et bénéficier d’un CDD 
 

Contact et envoi de candidature 
 
 Contact pour informations sur la fonction : Mme Mariem ZAHRA CHAOUCH, l’assistante du 
COSPRAD en adressant un CV et une lettre de motivation à mzahra@msh-paris.fr et 
obligatoirement en copie l’adresse suivante : anetter@msh-paris.fr 
 
 


