PROFIL DE POSTE
Dénomination
du poste

Responsable des études statistiques des Pôles Etudiants Pour l’Innovation le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) de la Région Auvergne Rhône Alpes.

Ordonnateur

Fondation pour l’Université de Lyon
La Fondation pour l’Université de Lyon a pour mission, en liaison avec le monde
socio-économique, de contribuer au rayonnement de l’Université de Lyon et de son
territoire, à l’international et sur le territoire de Lyon Saint Etienne. Le développement
socioéconomique du territoire est en effet indissociable de celui de son pôle
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. La Fondation pour
l’Université de Lyon mène des actions, héberge des fondations et lève des fonds au
service de cette ambition partagée.
-

Missions

Résultats
attendus

La Fondation pour l’Université de Lyon accueille un pôle entrepreneuriat qui regroupe
l’ensemble des actions et projets en relation avec la thématique de l’entrepreneuriat.
Les actions sont conduites en coordination avec l’Université de Lyon

Dans le cadre du pilotage des actions des 3 PEPITE de la Région Auvergne Rhône Alpes (BEELYS
de l’Université de Lyon, OZER de l’Université de Grenoble-Alpes et PEEA de l’Université
d’Auvergne) la personne recrutée sera, sous l’autorité du Directeur Général de la Fondation
pour l’Université de Lyon et sous la responsabilité opérationnelle des Directeurs et Directrices
des trois Pepite, chargée de mettre en place les méthodologies et de procéder aux analyses
statistiques permettant de rendre compte du phénomène de l’entrepreneuriat chez les
étudiants et jeunes diplômés, d’étudier l’impact des dispositifs mis en œuvre (parcours
d’études, insertion, impact sur les territoires…) mais aussi d’aider les responsables des PEPITE
à la prise de décision.
Plus précisément, la personne recrutée sera chargée de :
1. Développer les méthodologies d’observation pour répondre au cahier des charges,
développé par les 3 PEPITE
2. Mettre en place les outils de collecte des données qu’ils soient quantitatifs ou
qualitatifs
3. Dépouiller et analyser les données collectées pour produire des indicateurs de
référence
4. Conduire le processus de retour d’expérience pour l’amélioration de la
méthodologie et l’enrichissement des indicateurs
5. Animer des groupes de travail avec des enseignants chercheurs dont les projets
auront été identifiés par le conseil scientifique de l’observatoire.
- Rendre compte de manière statistique du phénomène de l’entrepreneuriat chez les
étudiants et jeunes diplômés au niveau de la Région Auvergne Rhône Alpes. Ces observations
devront être cohérentes avec la construction des agrégats des principaux observateurs de ce
type de sujet tels que la Région Auvergne Rhône Alpes, le Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, de PEPITE France, de la Caisse des Dépôts et
Consignations, de la Bpi, de l’AFE...
- Permettre une analyse détaillée de l’impact des dispositifs mis en œuvre sur un certain
nombre de domaines comme : l’effet sur le parcours d’études des étudiants ayant suivi ces
dispositifs, la qualité de leur insertion professionnelle, l’impact sur les territoires concernés, la
création d’entreprise et la pérennité, la création d’emploi, la croissance d’activité,
l’internationalisation...
- Un outil d’analyse des parcours des bénéficiaires de ces dispositifs et de leur usage des
ressources dans une perspective d’amélioration continue. Favoriser le partage d’expérience
entre les équipes des PEPITE sur la base de ces données.
- Favoriser la connaissance des phénomènes entrepreneuriaux par l’accès d’une base de
données, accessible sous conditions aux enseignants chercheurs.

www.fondation-pour-universite-lyon.org

L’observatoire sera une entité autonome de chacun des PEPITE dont les membres seront
salariés de la Fondation pour l’Université de Lyon.
Profil

Connaissances :
Statistiques
Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de
donnée
o Echantillonnage, conception et conduite d’enquêtes
o Traitement d’enquêtes (redressements)
o Logiciels de réalisation d’enquêtes en ligne (exemple Lime Survey)
o Logiciels statistiques (maîtrise)
o Méthodologie de conduite de projet
o Notions de bases en économie et gestion et/ou sociologie quantitative
(analyse structurale de réseaux)
o Voir si nécessaire :
Outils et méthodes de projection (maîtrise)
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence
pour les langues)
Compétences opérationnelles :
o Traiter des données / Mettre au point ou adapter des techniques nouvelles
o Construire et gérer une base de données
o Gérer la sécurité de l’information
o Appliquer un dispositif de contrôle
o Apporter des réponses à des besoins spécifiques
o Piloter un projet
o Assurer une veille
o Maîtrise des techniques d’expression écrite et communication orale
Rédiger la documentation pour les utilisateurs
Réaliser des synthèses
Communiquer et faire preuve de pédagogie
o Travailler en équipe
o Voir si nécessaire : Programmer dans différents environnements
informatiques
o
o

Niveau requis

ingénieur d’études ou post-doctorat

Rémunération
Contrat

35k€
CDD 18 mois
Capacité de conceptualisation
Capacité de raisonnement analytique
Intérêt pour l’environnement entrepreneurial
Autonomie dans l’organisation du travail et la gestion de projet

Qualités

Contact

CV et lettre de motivation (en précisant votre dernière rémunération) sont à adresser à la
Fondation pour l’Université de Lyon, sous la référence «Observatoire»
Contact : recrutement@fpul-lyon.org
La date limite de réception des candidatures est fixée au : 25 Aout 2018
Prise en poste : 15 Septembre 2018

Aout

www.fondation-pour-universite-lyon.org

