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Indentification du poste 
 

Catégorie : A 
Statut : Titulaire ou contractuel 
BAP E : Informatique, statistique et calcul scientifique – Ingénieur.e statisticien.ne (E2D46) 
Quotité : 100% 
Type et durée du contrat pour un agent contractuel : CDD 1 an (renouvelable) 
Rattachement hiérarchique : Responsable administratif du SCUIOIP (Université Paris Nanterre) 
Rattachement fonctionnel : DGS de la ComUE UPL et DGA Formation de l’UPN 
Rattachement administratif et gestion RH du poste : Université Paris Nanterre 
Localisation : Université Paris Nanterre et présence régulière à la ComUE UPL (Paris 13ème) 
 

 
 

Environnement professionnel 
 

Le/La chargé.e d’études statistiques travaille au sein du Service commun universitaire 
d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIOIP) de l’Université Paris 
Nanterre. Ce service a pour mission d'accueillir, accompagner et conseiller les lycéens et étudiants 
pour leur entrée à l'université. Il met en œuvre des actions pour faciliter leur réussite universitaire 
et leur professionnalisation et réalise des enquêtes et des études statistiques sur leurs parcours 
et leur insertion dans la vie professionnelle. 
 

L'université Paris Nanterre (UPN) accueille plus de 34 000 étudiants au sein de 8 unités de 
formation et de recherche (UFR) et de plusieurs instituts. Avec l’Université Paris 8 et le CNRS, elle 
est l’un des trois membres fondateurs de la Communauté d’universités et établissements 
« Université Paris Lumières » (ComUE UPL). Seize autres établissements issus des mondes de la 
culture (archives, musées, monde du spectacle, patrimoine…) et de l’intervention sociale sont par 
ailleurs associés à la ComUE UPL. 
 

C’est dans ce cadre que les OVE des établissements membres de la ComUE collaborent et 
participent à l’établissement d’un diagnostic global et aux réponses à des enquêtes, notamment 
dans le cadre de demandes ministérielles et de projets communs pilotés par la ComUE. 
 

 
 

Descriptif du poste 
 

Missions 
L’ingénieur.e statististicien.ne a pour mission de collecter et analyser toutes les informations 
relatives aux étudiants, à leur parcours universitaire, leurs conditions de vie et d’études, au 
déroulement de leur insertion professionnelle, et ce afin de doter les instances de l’UPN et de la 
ComUE UPL d’outils propres à éclairer la réflexion et faciliter la prise de décisions. 
Il/Elle est amené.e à conduire des enquêtes et à exploiter des bases de données pour l’UPN et 
l’UPL. Il/Elle en analyse les résultats et produit des documents de restitution (notes, tableaux…). 
Il/Elle contribue ainsi à une meilleure connaissance de la population étudiante (profils sociaux et 
scolaires des cohortes) et des diplômés (insertion professionnelle). 
Dans le cadre de l’OVE de site de la ComUE UPL, il/elle travaille en collaboration avec son 
homologue basée à l’Université Paris 8.  Il/Elle participe au suivi du contrat de site et produit des 

                                                              

Intitulé du poste Chargé de communication et de média 

Contexte et 

environnement de 

travail 

L'Université Paris Lumières (UPL) est composée de trois membres, 

l'Université de Paris 8 Vincennes−Saint-Denis, l'Université Paris Ouest 

Nanterre la Défense et le CNRS et de treize associés  : 

les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, le CEDIAS-

Musée social, le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, le 

Collège International de Philosophie (CIPh), le Crédit municipal de Paris, 

l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière (ENS LL), l’Institut National 

de l’Audiovisuel (Ina), l’Institut National Supérieur pour l’éducation des 

jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA), la Maison des 

Cultures du Monde, le Musée de l’histoire de l’immigration, le Musée du 

Quai Branly et le Pôle Sup’93 

Localisation du poste Siège de la COMUE, 57 rue des Francs Bourgeois – 75004 Paris 

Corps  Ingénieur d’étude 

 

Branche d’activité 

professionnelle 

BAP F 

Descriptif du poste Le chargé de communication met en œuvre des actions de 

communications en accord la stratégie de communication de 

l’établissement. Il contribue par ses actions à accroitre la visibilité 

l’Université Paris Lumières. 

Principales activités :  

- Réaliser des documents de communication écrits, visuels ou 

audiovisuels 

- Gérer du site l’Université Paris Lumières 

- Assurer la promotion du site, notamment par le référencement dans 

les annuaires et les moteurs de recherche 

- Mettre en place et animer un réseau de communication avec les 

établissements membres et associés 

- Développer la communication interne (diffusion de documents 

institutionnelle et gestion de la GED) 

- Proposer un plan de communication, en assurer la réalisation 

 

Compétences 

requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

Connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et 

financière relative aux établissements. 

Connaissance générale des grands principes du droit public et privé. 

Connaissance générale de la gestion des ressources humaines. 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

L’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision de la 

structure. 

Les dispositifs régional, national, européen et international de recherche et 

d’enseignement supérieur. 

Le statut des structures et des personnels des établissements publics 

d’enseignement supérieur et de recherche. 

Les réglementations comptable et fiscale applicables aux établissements 

publics. 

Les règles d’hygiène et de sécurité.  

Chargé.e d’études statistiques 

à l’Observatoire de la vie étudiante 

-  Fiche de poste  - 
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données nécessaires aux processus d’évaluation et d’accréditation de la coordination territoriale 
et des établissements membres de la ComUE UPL. Il/Elle établit et suit les indicateurs des projets 
PIA communs aux établissements membres et associés. 
 

Activités principales 
 

- Conduire des enquêtes et des études statistiques 
- Exploiter les données, analyser et présenter les résultats 
- Participer à la rédaction de rapports et de synthèses 
- Organiser la chaîne de traitement des données, de la collecte à l’analyse statistique 
- Conseiller les utilisateurs dans la mise en œuvre des méthodes et outils statistiques 
- Déterminer les logiciels les mieux adaptés pour les études et les enquêtes 
- Développer des programmes spécifiques pour prendre en compte les particularités de certaines 

études statistiques 
- Rédiger des documentations pour les utilisateurs de la chaîne de traitement 
- Veiller à la mise à jour du site internet de l’OVE de l’Université Paris Nanterre 
- Participer au développement de l’OVE de site en coopération avec l’OVE de Paris 8 et les services 

de la ComUE UPL 
- Participer à l’élaboration des référentiels de recueil de données sur l’impact des projets PIA 

pilotés par la ComUE UPL en tenant compte des indicateurs de l’ANR, et en collaboration avec 
les DGA concernés, les VP des universités et le DGS de la ComUE UPL 

- Préparer les bilans et rapports d’exécution pour l’ANR avec les chefs de projets PIA 
- Participer à la production d’indicateurs exigés pour l’évaluation et l’accréditation du site et de ses 

établissements membres 
 

 
 

Compétences et qualités 
 

Connaissances 
- Organisation et fonctionnement d’un établissement public d’enseignement supérieur 
- Enjeux de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle 
- Techniques statistiques, logiciels statistiques et langage de programmation 
- Techniques informatiques de collecte et de traitement des données 
 

Compétences opérationnelles 
- Maîtrise d’outils de conception, de traitement et d’analyse de données 
- Maitrise de l’outil de requêtage Business Object et de la base de données Apogée 
- Maîtrise de logiciel d’enquêtes et d’outils de visualisation de données 
- Maîtrise des outils Excel, VBA et Access 
- Capacité à synthétiser, analyser, conceptualiser et exposer les tendances 
 

Compétences transversales / Savoir être 
- Sens relationnel et sens de l’organisation 
- Autonomie et rigueur 
- Travail en équipe et en réseau 
- Maîtrise de la communication écrite et orale 
- Respect de la confidentialité de certaines informations  
 

 
 

Candidature 
 

Transmettre une lettre de motivation et un curriculum vitae au plus tard le 26 juin 2022 aux 
adresses suivantes simultanément : recrutement@liste.parisnanterre.fr, 
nathalie.bastard@parisnanterre.fr et johnny.gogibus@u-plum.fr 
 

 

mailto:recrutement@liste.parisnanterre.fr
mailto:nathalie.bastard@parisnanterre.fr
mailto:johnny.gogibus@u-plum.fr

