
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet de recherche : 

ORI-ADOPT - Au risque des pratiques illicites dans l’adoption internationale : les personnes 
adoptées face à la recherche de leurs origines 

Description du projet de recherche dans lesquels s'inscrivent les activités de recherche 
confiées à l'agent : 

Le projet ORI-ADOPT - Au risque des pratiques illicites dans l’adoption internationale : les 
personnes adoptées face à la recherche de leurs origines - s’inscrit dans une actualité forte de 
l’adoption qui croise la question des pratiques illicites dans l’adoption internationale et la question des 
modalités de la recherche de leurs origines par les personnes adoptées en France à l’international. En effet, 
les 100 000 adoptions internationales effectuées depuis 1960 se trouvent aujourd’hui, peu ou prou, à tort ou 
à raison, touchées par le soupçon de pratiques illicites. Et en même temps, des personnes adoptées, 
confrontées au risque de découvrir ce genre d’irrégularités, réclament une refonte du dispositif de recherche 
des origines. L’objectif du projet ORI-ADOPT est de mesurer la proportion de personnes adoptées à 
l’international s’intéressant à la recherche de leurs origines ; d’analyser les pratiques actuelles de recherche 
des origines à l’international face au risque des pratiques illicites dans l’adoption ; d’élaborer des 

UNIVERSITE D’ANGERS 
DIRECTION / SERVICE 
Laboratoire TEMOS / UFR LLSH 

Intitulé du poste : 
 
Chercheur contractuel junior 
Contrat post-doctoral de droit public 
 
Catégorie : A 
 
 
 

Présentation de l’Université d’Angers 
Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3e employeur du territoire, 
offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiants. Membre de la COMUE 
UBL, l’UA est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus de 25000 étudiants 
répartis sur 3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (à Cholet et 
Saumur). Elle comprend 8 composantes (5 facultés, 1 IUT, 1 école d’ingénieur interne et 1 IAE) et 31 unités 
et structures fédératives de recherche. 
Permettre à ses diplômés de s’épanouir et de trouver un emploi à l’issue de leurs études est une priorité. 
L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux 
de réussite en licence en France et d’un taux d’insertion de l’ordre de 90%. 
Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun 
d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 156 M€ (dont 123 M€ de masse 
salariale). 
L’UA compte 1134 enseignants et enseignants-chercheurs, 882 personnels administratifs et techniques et 
près de 2000 vacataires et recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les 
valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et d’accompagnement ? Rejoignez-nous ! 
 
 
 
 
Caractéristiques du contrat : 
Date d’affectation sur le poste souhaitée : 01/01/2023 
Durée du contrat (minimum 1 an) : 1 an 
Quotité de travail : 100% 
Rémunération brute mensuelle : 2692 € 
Lieu d’affectation et localisation géographique si différente : Université d’Angers, Maison de la 
recherche Germaine Tillion 
 

      

            
  

  



Présidence de l'Université d'Angers – Direction des ressources humaines 
40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 96 23 94 ou 02 41 96 23 58  l recrutement@univ-angers.fr 

préconisations de bonnes pratiques en direction des décideurs politiques, des personnes concernées 
(personnes adoptées, parents de naissance, parents adoptifs) et des acteurs impliqués (responsables 
associatifs, responsables administratifs, travailleurs sociaux…) afin de contribuer à l’amélioration du système 
de protection de l’enfance.  
Sous la responsabilité d’Yves Denéchère, directeur de l’UMR TEMOS, le projet ORI-ADOPT propose une 
approche résolument pluri/interdisciplinaire à partir du recueil de données (archives, enquête, 
questionnaires, entretiens) auprès de tous les acteurs du monde l’adoption, dans le plus grand respect de 
l’éthique et de la déontologie de la recherche en sciences humaines et sociales. 
 

Calendrier prévisionnel du projet : 

La durée du projet est de 12 mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.  

Résultats attendus : 

C’est en partant des faits que le projet de recherche pluridisciplinaire ORI-ADOPT, mené au sein de l’UMR 
TEMOS dont l’expertise sur l’adoption internationale est reconnue, propose de faire un état des études 
produites ainsi qu’une base de données bibliographique interactive en ligne, un bilan des pratiques passées 
et actuelles de recherche des origines, mais aussi une liste de recommandations destinées aux décideurs et 
aux professionnels. 
 
Définition des activités de recherche et des tâches à accomplir : 

Dans un contexte où les personnes adoptées en France à l’international se retrouvent prises en étau entre les 
doutes sur les pratiques de leur l’adoption et l’absence de dispositif officiel permettant d’encadrer leur 
démarche de recherche des origines, l’objectif d’ORI-ADOPT est triple :  
 

1) Mesurer la proportion de personnes adoptées à l’international s’intéressant à la recherche de leurs 
origines et analyser cette situation  

2) Mesurer et analyser les pratiques de recherche des origines à l’international actuellement à l’œuvre  
3) Analyser les pratiques de recherche des origines au risque des pratiques illicites dans l’adoption et 

élaborer des préconisations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifications requises 
 

- Diplôme de doctorat de moins de 3 ans 

Spécialité : Histoire 

 
Modalités du recrutement et contact 
Envoyez  obligatoirement votre CV, votre lettre de motivation et votre diplôme de doctorat à 
mireille.loirat@univ-angers.fr 
Date de fin de dépôt des candidatures : 07/12/2022 
Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.  
À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site. 
 
Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire : 
Mireille Loirat au 02 41 22 63 81 ou mireille.loirat@univ-angers.fr   
 
 
 
 

Savoirs : 

- Connaissance les protagonistes 
institutionnels et associatifs du 
monde de l’adoption  

- Anglais courant 

 
 
Savoirs être : 

- Travailler en équipe 
- Communiquer avec des 

personnes extérieures au 
monde académique 

 

 
 

Savoirs faire : 

- Humanités numériques et bases 
de données pour l’histoire 

- Respecter les délais contraints   
d’un programme de recherche 
 
 

 

Compétences requises 
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