Chargé(e) d’études en traitement et analyse de
données recherche et valorisation

Contexte
Dans le contexte d’évolution de l’université, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA) doit s’organiser et renforcer les instruments nécessaires pour assurer une autoévaluation de l’établissement.
Par ailleurs, au-delà de la nécessité de renforcer et fiabiliser la production de données et
d’indicateurs, il est primordial de réaliser une analyse stratégique des résultats et données
(spécificités, points forts, difficultés). Cette analyse doit permettre de préparer les contrats
d’objectifs et de moyens et réussir l’auto-évaluation dans la perspective du prochain contrat.
L’UPPA crée une structure d’appui au pilotage et à l’amélioration continue. Cette nouvelle
structure intègre les activités des structures actuelles suivantes : l’observatoire des
étudiants, la direction du pilotage, la cellule qualité et l’équipe accompagnement et conduite
du changement, ainsi qu’une partie des activités de la direction recherche et valorisation.
La personne travaillera en relation étroite avec la direction de la recherche et valorisation et
les collèges de l’université, et en lien avec les services généraux de l’établissement.
Positionnement du Poste
La personne sera affectée au sein du service observatoire de l’établissement de la nouvelle
direction d’appui au pilotage.
Niveau souhaité
Catégorie A
Activités principales
Coordonner et participer à la production des indicateurs de la Recherche-Valorisation de
l’établissement, en lien avec les acteurs concernés :
-

Concevoir une démarche méthodologique et un protocole adaptés
Coordonner la production des indicateurs à partir du système d’information (SI)
Assurer le recueil des données hors SI
Organiser le traitement des données et participer à l’analyse des résultats
Veiller à garantir la fiabilité et la cohérence des données
Analyser les données, contribuer à l’analyse des indicateurs
Contribuer à l’auto-évaluation sur la recherche
Contribuer à la réflexion sur les techniques et méthodes - Proposer des requêtes et outils
spécifiques

Mettre en forme les résultats, produire des tableaux de bords réguliers
Participer à la valorisation et à la diffusion des résultats
Coordonner la réponse aux enquêtes Recherche-Valorisation pour l’établissement
Etre le référent métier pour les institutions externes
Exercer une veille sur les méthodes d’enquêtes et les outils de traitement de données
Participer ou animer des réseaux métiers
Réaliser des actions de formation internes auprès des acteurs

Expérience souhaitable
Dans la gestion et le traitement de données

Connaissances
Méthodes et outils en production de données (connaissances générales)
Systèmes de gestion de base de données (connaissance générale)
Méthodes et outils en traitement et analyse des données (connaissance approfondie)
Cadre légal et déontologique
Techniques de présentation écrite et orale
Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Connaissance du domaine de la recherche publique
Connaissance des universités
Compétences opérationnelles
Savoir
Savoir
Savoir
Savoir
Savoir
Savoir

élaborer des outils de collecte
organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation
produire des résultats
exploiter une base de données
rédiger des rapports ou des documents
s’exprimer en public

Qualités requises
Curiosité intellectuelle
Sens critique
Rigueur / Fiabilité
Réactivité
Disponibilité
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Excellent relationnel

Le poste est ouvert aux personnels titulaires et contractuels.
Prise d’effet : dès que possible
Délai de retour des candidatures : Lundi 8 octobre 2018

