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Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  1/10/2021 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Service : DRDV    Centre de coût : 100901H 
 
Intitulé du poste : Chargé-e d’étude production traitement et analyse de données au sein du Dé-

partement recherche doctorat valorisation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
 
Contexte  

Le département « Recherche, Doctorat et Valorisation » de l’Université Fédérale Toulouse Midi-

Pyrénées conduit une politique de concertation et de mutualisation de moyens de recherche 

entre Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche et organismes implantés en 

région Midi-Pyrénées. En particulier, il participe à la définition d’une stratégie de recherche de 

site et assure la mise en œuvre de programmes de recherche pour le compte des membres de 

l’UFTMP et de ses partenaires.  

Mission 

L’agent-e assurera son service au sein du Département Recherche Doctorat et Valorisation, en 

tant que chargé-e d’étude production traitement et analyse de données, et travaillera en lien 

étroit avec l’Observatoire de site.  

 Au sein de l’École des Docteurs, il/elle assurera l’organisation et la mise en œuvre de 

l’enquête sur l’insertion professionnelle des docteurs, en lien avec l’Observatoire, les 

établissements et les écoles doctorales. Il/elle s’occupera de la production du 

questionnaire, traitement, analyse et publication des résultats. Il/elle pilotera toute la 

méthodologie des enquêtes (conception du questionnaire, calendrier, campagne et 

supervision des relances). 

  Au sein du Service Recherche, il/elle assurera la production, le traitement et l’analyse 

d’indicateurs recherche (production scientifique, notamment bibliométrie). 

Description du poste  

 Produire une méthodologie d’enquête (qualitative, quantitative)  
 Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité 

(gestion des listing, récolte d’information, suivi qualité des enquêtes) 
 Analyser, interpréter et présenter les résultats d'une enquête qualitative et quantitative 
 Animer les relations avec les établissements et les écoles doctorales dans les domaines 

d’intervention 

http://www.univ-toulouse.fr/


 Rédiger des rapports méthodologiques 
 Collecter et suivre des données de production scientifique et les analyser 
 Contribuer à la réflexion sur les techniques et les méthodes d’enquête  
 Exercer une fonction de veille thématique sur la recherche, la bibliométrie, l’emploi et la 

poursuite de carrière des docteurs 
 Participer si besoin aux autres travaux de l’Observatoire de site 

 

Profil recherché 

Niveau d’étude : Licence et plus 

Expérience : 

Savoirs 

Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et recherche publique et ses 

enjeux, en particulier en Occitanie 

Connaissance du public doctorant/docteur 

Objectif et projets de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

Technique d’enquête sociologique de collecte, de traitement et d’analyse de données 

Connaissances bibliométriques : cadre légal et déontologique, environnement et réseaux 

professionnels 

Méthodologie et conduite d’entretiens sociologiques 

Méthodologie et conduite de projets 

Connaissances budgétaires générales 

Savoir-être 

Travailler en équipe 

Curiosité 

Être force de proposition 

Savoir-faire 
Savoir gérer un appel de projets  

Animer des réunions et des réseaux 

Réaliser des synthèses 

Rédiger des rapports ou des documents 

Savoir élaborer les outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations 

de terrain, monographies...) 

Savoir produire des résultats 

Savoir restituer les résultats d'une étude ou recherche à différents publics 

 
Description de l’employeur : 
Pour rendre le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français plus lisible à l’international, 
pour qu’il soit à même de porter une offre de formation et des activités de recherche de qualité toujours plus 
grande, la loi du 22 juillet 2013 pour l’enseignement supérieur et la recherche a conduit à structurer une 
carte universitaire et scientifique nouvelle autour d‘un nombre limité de regroupements. 
L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est l’un de ces regroupements et rassemble les principaux éta-
blissements d’enseignement supérieur et de recherche du site universitaire de l’académie de Toulouse : 4 
universités, 1 Institut National Universitaire, 18 écoles d’ingénieurs et écoles spécialisées, 1 centre hospitalier 
universitaire, 7 organismes de recherche, implantés dans 11 villes sur 8 départements. 
L’ambition de l’Université fédérale est d’œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble 
afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant 



les conditions d’accueil et de vie de leurs usagers, qu’ils soient étudiants, chercheurs français et étrangers ou 
personnels. 
Aux côtés de ses membres et associés, l’Université Fédérale focalise ses compétences autour de missions 
transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, re-
cherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier (Toulouse Campus). 
 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD (1 ans) renouvlable  
- Quotité de travail : 100% 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01 
Clement Varenne : clement.varenne@univ-toulouse.fr 
Carinne Desaulty : carinne.desaulty@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérar-
chique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de 4 semaines à compter de la publication du 
présent avis et au plus tard le 1er septembre 2021 
à : 12h00 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 

mailto:clement.varenne@univ-toulouse.fr
mailto:carinne.desaulty@univ-toulouse.fr

