
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Ingénieur d’études   CATEGORIE : A 

BAP : D      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 

EMPLOI TYPE : Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et 

enquêtes 

NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 

ETABLISSEMENT Université de Lille      

LOCALISATION DU POSTE : Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, Lille 

 

INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : D2A41 

 

MISSION :  

La Plateforme Universitaire de Données de Lille (PUDL), composante de l'Infrastructure de 
Recherche* PROGEDO, a pour mission de soutenir et de favoriser les recherches en sciences 
humaines et sociales s'appuyant sur des données quantitatives, notamment les enquêtes produites 
par la statistique publique.  
L'ingénieur d'études travaillera à l'élaboration et la conduite des missions de la PUDL, qui vise à 

favoriser la diffusion d'une culture des données quantitatives et à soutenir les recherches en Sciences 

humaines et sociales s'appuyant sur ces données. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Actions individualisées auprès des chercheurs 

o Conseiller les chercheurs en sciences humaines et sociales en vue de trouver et d'utiliser des 
données quantitatives : les conseiller et les assister dans la définition des sources pertinentes 
et leur obtention, pour le choix des logiciels d'analyse et des méthodes statistiques ; 
concevoir des formations individuelles ou de groupe adaptées sur les méthodes statistiques 
ou le fonctionnement des logiciels statistiques et d’analyse. 

o Monter et suivre les offres de financements de la PUDL (abonnement CASD ou participation 
à des évènements) : participer à la conception des appels d’offres, les lancer, réceptionner 
les réponses et répondre aux demandes ; suivre le bon déroulement des projets financés, en 
aidant au montage des demandes d’abonnements. 

 
 Actions collectives visant à la diffusion de la culture des données 

o Organiser des événements autour des données et des méthodes : 
 Participer à la conception de journées d'étude, séminaires, formations 
 Organiser et gérer les aspects logistiques : intervenants, prestataires… 
 Veiller au bon déroulement des événements 

o Favoriser la diffusion d’une culture des données auprès des étudiants de master : 
 Intervenir auprès des enseignants--‐chercheurs en méthodes quantitatives pour 

favoriser l’utilisation de « vraies » données dans la conception de leur cours et travaux 
dirigés 

 Intervenir auprès des étudiants de master à propos des différents types de sources 
possibles, des enjeux méthodologiques et des modalités d’accès aux données 
quantitatives 

o Communication interne et externe : 
 Présenter la PUDL, les données et les modes de diffusion de données auprès de publics 

variés (chercheurs, laboratoires, écoles doctorales, étudiants…) 
 Rédiger des articles sur le site web de la PUDL et en gérer l'administration 
 Rédiger et envoyer une lettre d'information mensuelle 
 Concevoir et présenter des présentations adaptées aux publics et aux événements 
 Proposer ou collaborer à des communications lors de manifestations, colloques 



 
 Assurer la gestion administrative et financière du service : suivre le budget, l'état de l'équipement, 

etc. et préparer les commandes nécessaires ; gérer les relations avec les prestataires éventuels 
 

 Assurer la veille concernant les actualités et tendances du domaine : actualité des partenaires, 
des producteurs de données, des acteurs du secteur ; participer à des séminaires données, 
méthodes ; suivre les publications sur les méthodes quantitatives. 
 

 Entretenir et développer des réseaux : participer aux actions de l'IR* PRODEGO ; collaborer aux 
projets impliquant les autres plateformes de données ; participer aux réseaux professionnels : 
mate-shs, iassist… ; participer à des colloques, journées d'étude. 
 

 Encadrer le cas échéant des stagiaires et/ou CDD. 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Connaissance des modalités d’accès et mobilisation des données quantitatives 

Connaissances sur la structuration et le développement d’une base de données 

Connaissances sur les méthodes d’analyse des données 

Connaissances de différents logiciels statistiques (SAS, SPSS, R…) mais aussi lexicaux (Lexico, 

Alceste…) ou cartographiques (Mapinfo). 

Connaissances sur des outils d’administration de site web 

Connaissance du milieu de la recherche 

Anglais (lu - écrit - parlé – niveau B2)) 

Compétences opérationnelles 

Savoir gérer un projet ou monter un évènement 
Rédiger des rapports ou des documents 
Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

Savoir dialoguer avec des catégories d’acteurs multiples (personnels informatiques, étudiants, 
enseignants-chercheur, services de la MESHS) 
Savoir intervenir devant des étudiants, doctorants ou des chercheurs selon des configurations variées 
(présentations, formations, ateliers, entretiens…) 
Savoir proposer des solutions innovantes en réponse à des besoins spécifiques 

Lieu d’exercice :  

Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société (MESHS – UAR 3185), Lille 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

Diplômes et titres classés au moins au niveau 6 (anciennement niveau II : licence, master 
professionnel, master de recherche, maîtrise, DEA, DESS, diplôme d’IEP 
 
Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une 
équivalence au titre de leur expérience professionnelle 
 

Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Guergoat-Larivière Mathilde 
Fonction : Responsable scientifique de la PUDL 
Mail : mathilde.guergoatlariviere@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  

Université de Lille 

Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


