
Profil 1 : Inscriptions de l'habiter transnational en Nouvelle-Aquitaine 
Par leurs pratiques de circulations matérielles et immatérielles entre leur(s) lieu(x) de 
résidence, leur lieu de naissance, de résidence antérieure ou de résidence des membres de 
leurs entourages, les migrants connectent la région Nouvelle-Aquitaine à l'espace mondial. 
Pour ténues que soient ces pratiques transnationales en fonction de la représentativité des 
groupes migrants et de leurs descendants sur le territoire régional, elles peuvent, pour 
certains habitants, constituer un mode d'habiter original qui crée des liens particuliers entre 
la Nouvelle-Aquitaine et certaines parties du monde. Il s'agira de questionner les effets de ces 
diverses circulations sur les sphères économiques, culturelles et relationnelles de la région. En 
quoi ces circulations contribuent-elles aux dynamiques économiques locales ? En quoi la 
coprésence avec des familles inscrites dans un espace de vie international et multi-situé offre-
t-elle aux Néo-Aquitains des opportunités d'emploi et de vie ? Un intérêt particulier sera porté 
à la persistance de ces pratiques transnationales au fil des générations de descendants, et de 
leur ampleur en fonction des pays d'origine des Néo-Aquitains. 

Établissement d’accueil : Université de Poitiers 

Nom de l’École doctorale : Humains en société (ED 650) 

Nom du laboratoire d’accueil : Migrinter (UMR 7301) 

Nom de la tutrice : Miret Naïk (MCF HDR) 

Informations :  

- L’obtention du contrat doctoral est subordonnée à l’acceptation par la région Nouvelle 
Aquitaine du projet IMHANA (Immigration d’Hier et d’Aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine) 
dont les résultats sont attendus en juillet 2023.  

- Le projet doctoral doit tenir compte du projet scientifique de l’UMR Migrinter : 
https://migrinter.cnrs.fr/recherche/axes-de-recherche/. 

- Pour la constitution du dossier de candidature, toutes les informations sont mentionnées 
à cette adresse : https://migrinter.cnrs.fr/formation-par-la-recherche/faire-une-these-a-
migrinter-2/  

- Actions envisagées pour le devenir professionnel du candidat pour lequel l’aide régionale 
est sollicitée : 

o Participation à des groupes de travail avec des acteurs socio-économiques 
(clusters, pôles, etc.) 

o Inscription à des formations telles que la sensibilisation à l’entrepreneuriat, 
o Participation aux manifestations régionales, nationales ou internationales 

organisées par le tuteur ou l’équipe d’encadrement. 

 

Calendrier 

o 3 mars 2023 : publication de la fiche du poste 
o 7 avril : date limite pour la réception des dossiers des candidat·e·s 
o 24 avril : audition des candidat·e·s par le laboratoire Migrinter  
o 27 avril et 12 mai : le ou la candidat·e doit envoyer son dossier complet à l'ED. 
o 26 mai : audition du ou de la candidat·e par l’École Doctorale Humains en société 

 


