
 
 

Chargé-e d’étude et d’évaluation (H/F) 
 

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 :  15/09/2020 

 

Catégorie : A 

 

Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche 

 

Intitulé : Chargé-e d’étude production traitement et analyse de données au sein du 

Département recherche doctorat valorisation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 

 

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.  

 

Missions principales : 

 

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, les établissements et les écoles 

doctorales, des observatoires. 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 le pilotage et la mise en œuvre du 

dispositif Allocation Doctorale Interdisciplinaire (ADI) et la production, le traitement et 

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

 

Activités principales : 

 

• 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 

• 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  

• Organiser, gérer, suivre l’appel à projets ADI 

• 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 

 

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


 
 

Profil, niveau requis et compétence : 

 

Connaissances :  

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 

 

Compétences opérationnelles :  

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 

Travailler en équipe 

 

Niveau requis : Licence à master 

 

Description de l’employeur : 

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux 

établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 

établissements d'enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de 

recherche). Son ambition 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 des étudiants ou chercheurs français et étrangers 

qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences 

sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, 

relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération 

documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

Type de contrat et durée : CDD 1 an (renouvelable) 

Quotité de travail : 100%  

Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique 

Lieu de travail : Toulouse – 41, allées Jules Guesde 

 

Personne à contacter pour toute question : 

Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - candidature@univ-toulouse.fr 

 

Candidatures : 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir à 

Monsieur Philippe Raimbault, Président de l’UFTMP par mail à l’adresse : candidature@univ-

toulouse.fr, avant le 26 aout 2020. 


