
        
Paris, le 19 avril 2022	

 

Chargé	(e)	d’études	
 

Type de contrat : Salarié – CDD 2 mois – temps complet  
 
 
Localisation du poste   France Universités   
 103 boulevard Saint-Michel – Paris 5ème  
   
 
Service de rattachement    Alliance Athéna 

POSTE 
 
Mission 
Réalisation d’une enquête sur les trajectoires de formation, de professionnalisation et la santé 
mentale des jeunes chercheur.e.s, doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s, en sciences humaines et 
sociales sur le corps et les activités physiques. Cette enquête poursuit à la fois une visée de 
recensement mais aussi de structuration des jeunes chercheur.e.s. 

L’enquête comprend cinq modules thématiques :  

- L’un sur des renseignements généraux à visée de recensement. 
- Le deuxième recueille des informations sur les parcours et conditions de formation.  
- Le troisième s’intéresse aux pratiques de recherche des jeunes chercheur.e.s. 
- Le quatrième évalue le bien-être et la santé mentale perçus des jeunes chercheur.e.s. 
- Le cinquième vise à recueillir des informations sociodémographiques et 

sociobiographiques. 
 
Activités principales 

- Relecture et ajustement du questionnaire existant pour faciliter le traitement des 
données par la suite. 

- Rédaction d’un plan de gestion des données conforme aux règlementations éthiques et 
dépôt. 

- Informatisation du questionnaire sur le logiciel Sphynx. 
- Mise au point d’un plan de diffusion du questionnaire poursuivant l’ambition 

d’exhaustivité associée à un recensement.  
- Pré-programmation de scripts de traitement de données. 

 
Activités associées 

- Veille documentaire 
- Support rédactionnel 



COMPETENCES 
 

Savoirs généraux 
- Connaissance du milieu de la recherche en sciences humaines et sociales. 
- Intérêt pour la thématique de la formation et professionnalisation des jeunes 

chercheur.e.s et pour la recherche sur le corps et les activités physiques. 
 
Savoir-faire opérationnels 

- Expérience dans la conception et la conduite de recensements et/ou d’enquêtes 
quantitatives. 

- Maitrise de la rédaction d’un plan de gestion de données conforme aux règlementations 
éthiques. 

- Maitrise de l’analyse statistique. 
- Maitrise des plateformes et réseaux répertoriant les grandes enquêtes. 
- Capacités rédactionnelles 

 
Savoir être 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité des données et informations 
• Capacité à être un relais d'informations  
• Aptitude au travail en équipe (équipe Athéna et équipes impliquées dans la rédaction 

d’un rapport sur le champ de recherche des sciences humaines et sociales sur le corps 
et les activités physiques).  

 
Diplômes et expérience professionnelle  
Niveau master à minima, doctorant.e.s et/ou docteur.e.s bienvenu.e.s.  

 
Rémunération :  
Grille salariale des ingénieurs d’étude classe normale du ministère de l’enseignement supérieur 
de la recherche. 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Une partie de l’activité peut se faire en distanciel (40% ou 60%). L’autre partie sur site au 103 
boulevard Saint-Michel, 75005, PARIS, dans les locaux de l’alliance Athéna. 
 
Poste à pourvoir : courant du mois de mai 2022 
 
Pour plus d’informations ou la transmission de vos candidatures (CV détaillé et lettre de 
motivation) : Cyriac Bouchet-Mayer (cyriac.bouchet-mayer@umontpellier.fr) 

 


