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Statisticien.ne et spécialiste du traitement des données 

d’enquête 
 

1. Identification du poste 
 

Catégorie (A, B ou C) : A - ingénieur de recherche 

 

Composante de formation, unité de recherche, direction, service : Maison interuniversitaire des sciences 

de l'Homme - Alsace (MISHA) - UAR 3227 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) : Didier BRETON 

 

Tél : 06 76 38 52 98  Mail : dbreton@unistra.fr 

Branche d’activité professionnelle – BAP 

BAP D - Sciences Humaines et Sociales 

Emploi type (référentiel métiers REFERENS III : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/) 

D1A41 – Ingénieur.e de recherche en production, traitement et analyse de données 

Fonction exercée 

Statisticien et spécialiste du traitement des données d’enquête 

Responsabilités éventuelles  

Coordinateur du réseau des PUD pour l’Equipex Life Course Observatory (LifeObs) 

Situation du poste dans l’organigramme 

Au sein de la Plateforme Universitaire de Données de l’Université de Strasbourg (PUD-S) 

 

2. Mission 
 

L’ingénieur.e de recherche développera des kits pédagogiques visant à favoriser l’utilisation des bases de 

données des grandes enquêtes menées dans le cadre du Grand équipement structurant pour la recherche 

(Equipex +) « Life Obs » porté à l’échelle nationale par l’Ined. Ces kits comprendront notamment la mise en 

place d’outils d’interface et d'interrogation des bases de données (de type EasyShare 

https://share.dauphine.fr/fr/donnees/easyshare.html), la production de tutoriels en ligne, la mise à 

disposition de programmes informatiques (R de préférence) permettant la prise en main des bases de 

données et la production d’indicateurs à partir de ces dernières. 

  

L’ingénieur.e de recherche accompagnera les chercheur.es, enseignant.es-chercheur.es, et doctorant.es de 

Strasbourg et d’ailleurs souhaitant mobiliser le corpus de données de l’Equipex LifeObs dans le cadre de leur 

recherche. Cela consiste à leur apporter de l’aide dans la prise en main des données, leur traitement logiciel 

et leur analyse.  

 

https://share.dauphine.fr/fr/donnees/easyshare.html
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Elle ou il assurera aussi la coordination du réseau des PUD s’engageant dans l’Equipex LifeObs, en 

collaboration avec le département « Population et parcours de vie » de l’infrastructure de recherche 

PROGEDO. Elle ou il participera notamment à l’accompagnement et la formation des ingénieur.e.s d’étude et 

de recherche de l’ensemble des PUD de France pour leur transférer les connaissances et les compétences 

liées au corpus de données de l’Equipex LifeObs. 

  

L’ingénieur.e de recherche participera à la diffusion de l’utilisation du corpus de données de l’Equipex 

LifeObs ainsi qu’à sa valorisation par l’organisation de conférences, séminaires et journées d’études 

présentant ces données ou leur utilisation dans les travaux de recherche. 

 

3. Activités 
Activités principales 

 Concevoir et piloter un dispositif pédagogique dédié à l’utilisation et la valorisation des données 

d’enquêtes collectées dans le cadre de l’Equipex LifeObs. 

 Développer des outils d'interrogation et d'interface de bases pédagogiques du corpus de données 

de l’Equipex LifeObs. 

 Transférer ses compétences dans le cadre d'actions de formation et la mise en œuvre de kits 

pédagogiques (mise en place de jeu de données destiné à la découverte de données, tutoriels, etc.) 

 Valoriser les réalisations et les résultats sous forme de communications et supports divers. 

Activités associées 

 Organiser des manifestations scientifiques. 

 Animer une communauté d’utilisateurs des données de l’Equipex LifeObs 

 Coordonner le réseau des PUD qui s’engagent dans l’Equipex LifeObs. 

 

4. Compétences 
a) Savoir sur l’environnement professionnel   

 Langage de modélisation, manipulation et publication de données en sciences humaines et 

sociales (connaissance approfondie). 

 Méthodes d’enquêtes quantitatives en sciences sociales (connaissance approfondie).  

 Méthodes et outils en traitement et analyse des données (connaissance approfondie). 

 Techniques de présentation écrite et orale.  

 Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues).  

b) Savoir-faire opérationnel  

 Savoir exploiter une base de données (manipulation de données, extraction de données pertinentes, 

fusion de bases). 

 Savoir utiliser les logiciels de traitements statistiques R, ainsi que SAS et/ou Stata. 

 Connaître les normes de documentation de données.  

 Savoir formaliser des techniques et des méthodes.  

 Rédiger des rapports ou des documents. 

 Piloter un projet. 

 Animer une réunion. 
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c) Savoir-faire comportemental  

 Capacité à travailler en équipe et en réseau. 

 Posséder un excellent relationnel, savoir communiquer et faire preuve de pédagogie.  

 Faire preuve de capacité de conviction et d’un sens du compromis. 

 Faire preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation. 

 Curiosité intellectuelle. 

 Réactivité. 

 Avoir un sens accru de l'organisation, de la rigueur et de la méthode.  

d) Diplôme réglementaire exigé  

 Doctorat, diplôme d’ingénieur ou équivalents. 

 Domaine de formation souhaité : Sciences Humaines et Sociales ou Statistiques.  

 

5. Environnement et contexte de travail 
Descriptif du service et du projet 

 La Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) est une des 22 MSH du Réseau 

National des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH). Elle a le Statut d’Unité d’Appui et de Recherche 

(UAR n°3227). L’Université de Strasbourg, le CNRS et l’UHA en sont les trois tutelles. La MISHA a quatre 

missions principales : un rôle de relais et redéploiement des Infrastructures de recherche nationales, 

un rôle de mutualisation de services dédiés à la recherche en SHS, une mission d’incubation, notamment 

pour des projets pluridisciplinaires et enfin de fédération au sein de la communauté de recherche en 

SHS du site.    

 Le poste sera inscrit au sein de la Plateforme Universitaire de données de Strasbourg (PUD-S), une des 

trois plateformes numériques hébergées par la MISHA. La PUD-S a notamment pour mission d’être le 

relais de l’Infrastructure de recherche PROGEDO.  

 L’Equipex LifeObs est un EQUIPEX+ qui vise à renouveler et renforcer la production et la diffusion de 

données françaises de qualité sur des sujets fondamentaux concernant la dynamique des parcours de 

vie et les nouvelles tendances démographiques. Coordonné par l’Ined, cet observatoire des parcours 

de vie associe cinq partenaires : l’Insee, l’Université Paris Dauphine-PSL, les universités de Bordeaux et 

de Strasbourg et l’infrastructure de recherche* PROGEDO. La MISHA participera activement au volet 

"formation" de l’Equipex LifeObs en animant un réseau national de plateformes universitaires de 

données autour de la formation, en accompagnant l'utilisation des enquêtes auprès des chercheur.es, 

doctorant.es et étudiant.es en Master et en proposant des kits pédagogiques pour accompagner 

l’utilisation des grandes enquêtes nationales.Nombre d’agents : 21 (MISHA) / 2 (PUD-S). 

Relations hiérarchiques 

Sous l’autorité hiérarchique des directeur ou directrice et secrétaire générale de la MISHA 

Sous l’autorité fonctionnelle du référent ou de la référente scientifique de la PUD-S 

Relations fonctionnelles 

Avec le ou la référent.e scientifique de la PUD-S 

Avec les ingénieur·e·s d’étude de la PUD-S 

Avec les membres des PUD qui s’engagent dans l’Equipex LifeObs 

Avec le département Population et parcours de vie de PROGEDO 

Avec les concepteurs des enquêtes de LifeObs 

Conditions particulières d’exercice  

Déplacements en France et à l'étranger 
 


