
                                              
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des personnels BIATSS 
 

FICHE DE POSTE : IE 
 
 
Implantation : UFR, Laboratoire, Direction ou service : Laboratoire de Psychopathologie 
(UR 4057), UFR de Psychologie 
 
Localisation géographique : Boulogne Billancourt 
 
Intitulé de la fonction : Ingénieur d’études 
 
Poste vacant ou besoin nouveau (1) 
(cf fiche de poste jointe) 
 
Catégorie : A, B, C (*) A  Corps :  Ingénieur d’études   BAP : D 
 
Missions principales du poste : 
Aide à la planification et/à la concrétisation des différentes étapes des projets de recherche  
Aide à la coordination active et efficace des projets de recherche entre les différents 
partenaires impliqués 
Traitement et exploitation des données statistiques des données recueillies 
Nettoyage et analyse globale des données recueillies  
Repérage des appels d'offres en lien avec les thèmes de recherche développés et étudiés 
au sein du laboratoire.  
Montage administratif et financier des réponses aux appels d’offre et autres dossiers 
scientifiques 
Collaboration et participation à la diffusion scientifique internationale des résultats de 
recherche obtenus au sein du Laboratoire  
Mise à jour du site internet du LPPS (pages personnelles des membres du LPPS, actualités 
etc.). 
Contribuer à la réflexion sur les techniques et les méthodes en sciences humaines et sociales 
Favoriser le développement et l’utilisation de nouveaux supports de diffusion et de 
pérennisation des données  
Participer à la rédaction et diffusion de documents administratifs internes 
Particularités éventuelles : 
Encadrement (*) :       OUI           nombre d’agents encadrés :           0            NON     
Compétences souhaitées : 
Très bonnes capacités de rédaction en langue française. 
Connaissance optimale des logiciels informatiques d’analyse statistiques des données 
quantitatives (SPSS et/ou Statistica, R)  et qualitatives (Tropes, N'Vivo, Alceste, QDA 
Miner…) 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique courants ; 
Forte capacité d’analyse et de synthèse ; 
Autonomie, polyvalence, réactivité et sens de l'adaptation ; 
Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe ; 
Capacité à transférer ses connaissances et à conseiller ; 
Rigueur et sens de l’organisation. 
Connaissances transversales appréciées : 
- Organisation et fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en France ; 
- Réglementation, normes et nomenclature applicable au domaine de la recherche en 
Psychologie; 
- Outil bibliométriques et indicateurs ; 
- Connaissance d'un domaine disciplinaire ou interdisciplinaire des sciences humaines (des 
connaissances en Psychologie seraient un plus) ; 
- Maîtrise de l’anglais appréciée ; 
- Programmation d’enquête et création de questionnaire. 


