Projet de recherche
Étude du flux des réfugiés du Moyen-Orient et de l’Afrique
Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire – OCCAH
L’OCCAH est à la recherche d’un/e étudiant/e pour participer à un projet de recherche sur l’évolution des
flux migratoires des réfugiés issus du Moyen-Orient et de l’Afrique.
Sommaire :
Depuis quelques années, on observe un flux migratoire sans précédent provenant notamment du MoyenOrient et de l’Afrique. Cette migration historique a eu des conséquences tragiques pour des milliers de
personnes. L’objectif de ce projet vise à faire une analyse quantitative et qualitative des flux migratoires
des dernières années provenant notamment du Moyen-Orient et de l’Afrique vers le territoire européen.
Spécifiquement, en utilisant des données des mouvements des réfugiés, cette recherche vise à
comprendre l’évolution récente de cette migration, interpréter les variations, et éventuellement pouvoir
émettre des recommandations pour une meilleure gestion des politiques publiques sur les réfugiés.
Objectifs de recherche :
1. Identifier les facteurs qui auraient pu mener à l’augmentation sans précédent du flux migratoire
en 2014 et 2015.
2. Comprendre le ralentissement drastique du flux migratoire du printemps 2016
3. Identifier certaines caractéristiques propres… qui aurait pu avoir une influence sur le flux
migratoire.
4. Comparer l’évolution du flux migratoire dans les deux dernières années avec les mesures
politiques adoptées par l’Union européenne (UE) et ses pays limitrophes.
5. Analyser le contenu de l’entente entre l’UE et la Turquie
6. Identifier, s’il y a lieu, des routes migratoires alternatives.

L’étudiant/e qui entreprendra cette recherche aura pour mandat de faire une analyse des données
Ce stage de recherche peut également être utilisé comme sujet de mémoire de maitrise ou de thèse de
doctorat.
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre une lettre d’intention, un curriculum vitae à jour,
ainsi qu’une copie du plus récent relevé de notes à occahumanitaire@gmail.com
Durée du projet : septembre à décembre 2016 avec possibilité d’extension

