Fiche descriptive de(s) poste(s)
session 2022
Corps : INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)
Nature du concours : externe
BAP : D Sciences Humaines et Sociales
Emploi-type : D2A41 - Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr

LOCALISATION DU (DES) POSTE(S)
Nombre de poste(s) ouvert(s) : 1
Localisation du (des) poste(s) : : Pôle Pilotage et Aide à la Stratégie, Direction Analyse Economique et Etudes
Statistiques / service Coordination des Etudes et des Enquêtes (CT2E), Domaine Haut Carré, Talence (33)
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 31 mars 2022 au 28
avril 2022, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal Officiel).

ACTIVITES ESSENTIELLES : Ingénieur d’études et enquêtes Coordination Territoriale

Missions liées au poste :
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, et au regard de la Convention de coordination territoriale,
les thématiques d'études sur lesquelles l’Ingénieur-e d’études sera amené.e à travailler concernent :
- les caractéristiques socio-démographiques des effectifs étudiants de l'Enseignement Supérieur dans le
territoire observé
- la coordination territoriale des enquêtes Insertions Professionnelles nationales
- les études sur les trajectoires de formation et mesure de la réussite
- l’analyse et évaluation de l’impact des dispositifs et des actions partagés avec les académies de
Bordeaux, Limoges et Poitiers, afin de favoriser la poursuite d’études (continuité entre l’enseignement
secondaire et supérieur) et le choix du parcours universitaire correspondant au besoin et à l’ambition des
élèves.
Ces thématiques seront organisées par la responsable du service, prioritairement en lien avec les
partenaires de la CCT, dans un programme prenant en compte les enjeux des réformes et le contexte de
soutien de ces enjeux par les projets d'investissements d'avenir au périmètre élargi / multipartenaires.
Activités essentielles :
- Réaliser des études et enquêtes
- Coordonner les enquêtes communes et les équipes des établissements partenaires (échelle régionale)
- Choisir et mettre en œuvre les méthodes statistiques appropriées
- Analyser, interpréter et présenter les résultats d'un traitement statistique
- Réaliser les représentations graphiques et cartographiques adaptées aux résultats valorisés
- Suivre et évaluer des dispositifs en vue de leur amélioration continue et dans une approche de démarche
qualité
- Rédiger des rapports méthodologiques et des synthèses
- Assurer une veille scientifique et méthodologique sur les méthodes et outils de traitement et d'analyse de
données
- Organiser et animer des réunions
- Participer à des réseaux métiers

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances :
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur
- Méthodes et outils d’aide à l’orientation et de l’insertion professionnelle
- Méthodes et outils en traitement et analyse de données
- Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi et à la formation
- Techniques d’expression orale et écrite
Compétences opérationnelles :
- Maîtriser les techniques d’animation de réunions
- Savoir élaborer les outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations de terrain,
monographies...)
- Savoir exploiter une base de données et produire des résultats
- Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation
- Réaliser des synthèses, rapports ou analyses
- Savoir restituer les résultats d'une étude ou recherche à différents publics
- Etre force de proposition dans la conception et la mise en place de nouveaux dispositifs
- Etre en capacité de comprendre les politiques publiques et leurs enjeux
- Travailler en équipe
Compétences comportementales :
- Excellent relationnel et sens de la communication
- Goût pour la coordination
- Autonomie
- Travail en équipe
- Capacité d'adaptation
- Rigueur / Fiabilité
- Intérêt pour l’enseignement supérieur et la recherche ainsi que pour les sujets sociétaux
Outils :
- Maîtrise du logiciel de traitement d’enquêtes Sphinx
- Maîtrise d’Excel
- Connaissance de In Design
- Connaissance du logiciel de traitements statistiques SAS ou équivalent
- Connaissance de Business Object ou de Access serait un plus
Le cas échéant, expériences demandées :
- Une expérience professionnelle dans le périmètre de l’enseignement et/ou du développement territorial
serait un véritable atout.
- Le poste requiert une mobilité sur le campus bordelais et chez les partenaires

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Mission de la composante:
Éminemment transverse, le pôle pilotage et aide à la stratégie (PAS) a pour principales missions de venir en
appui des évolutions stratégiques et organisationnelles de l’université de Bordeaux par la coordination et l’appui
au pilotage des projets stratégiques.
Son rôle d’expertise et de conseil l’amène à accompagner l’établissement et les composantes dans les
différentes étapes de leur réflexion stratégique, l’élaboration, la réalisation et le suivi de leurs projets, en
promouvant une culture de l'amélioration continue et du développement organisationnel prenant appui sur les
outils du management de la qualité et du pilotage par les processus.
En mobilisant des compétences et des expertises diverses et complémentaires - statistique, économétrie,
démographie, sociologie, sciences politiques, conduite du changement, lean management, contrôle de gestion,
économie - le pôle PAS adapte en continue ses méthodes et son accompagnement aux évolutions et enjeux de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Missions du service:
Rattachée au pôle "Pilotage et aide à la stratégie", la Direction Analyse économique et études statistiques est
composée de trois services, l’Observatoire de la Formation et de la Vie Universitaire (OFVU), le service de
Coordination territoriale des études et enquêtes (CT2E) et le Contrôle de gestion.
Le service de Coordination territoriale des études et enquêtes (CT2E) assure, en collaboration avec l’université
Bordeaux Montaigne et au service des 7 établissements partenaires (Universités de Bordeaux, Bordeaux
Montaigne, La Rochelle, Pau et Pays de l’Adour, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro et INP
Bordeaux), la coordination d’études socio-démographiques mutualisées autour des trajectoires et conditions de
vie étudiantes.
Le service CT2E appuie le volet évaluation des politiques publiques, en particulier pour nourrir les actions
d’accompagnement à l’orientation, à l’insertion, ou le dialogue sur la territorialisation de l’offre avec les
partenaires des sites (établissements, collectivités, entreprises).

-

-

-

Le CT2E est chargé de :
Produire des données, analyses statistiques et cartographies sur l'enseignement supérieur et la recherche à
l’échelle géographique régionale, notamment en appui à la diversification des publics étudiants et de la
territorialisation de l’offre
Coordonner la réalisation d'enquêtes annuelles sur les diplômés (LP, master, ingénieurs et doctorats) depuis la
mise à disposition de la plateforme d’enquête (base et questionnaire) auprès des partenaires jusqu’à l'analyse
consolidée des résultats
Coordonner la préparation, la mise en œuvre et l'analyse d'enquêtes ou études ponctuelles sur les étudiants.
Répondre aux besoins d'évaluation (a priori, au fil de l’eau ou a posteriori) des autres actions partenariales
concernées.
Animer la relation entre les observatoires des établissements partenaires sur ces sujets, pour s'assurer de la
qualité du service rendu aux partenaires, et répondre aux objectifs fixés par le comité de pilotage et les chefs
d'établissements partenaires.

