
 

 

 

L’UNIVERSITÉ DE PARIS, ET SA FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de 

physique du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, 

une offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout 

en ayant un fort rayonnement international. Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de 

France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes 

perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser 

la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective.  

 

Forte en 2020 de ses 24 300 étudiant.e.s, 40 laboratoires de recherche et 2 060 chercheur.e.s, 

enseignant.e.s-chercheur.e.s, personnels administratifs et techniques et douze composantes, la 

Faculté Sociétés et Humanités est une des trois grandes facultés d’Université de Paris. Lieu d’échanges 

des savoirs et vivier de recherches pluridisciplinaires, cette faculté a la particularité de couvrir 

l’ensemble des champs disciplinaires dans les secteurs des arts, lettres, langues, sciences humaines 

et sociales, psychologie, sciences et techniques des activités physiques et sportives ainsi que les 

disciplines juridiques, économiques et de gestion. Elle intègre également l’IUT Rives de Seine. 

 

 

CONTEXTE, EXPRESSION DES BESOINS 

 

Près de 3800 étudiants étrangers sont venus en 2019-2020 suivre une formation dans l’un des 12 

composantes de la Faculté Sociétés et Humanités. Ces étudiants viennent pour des durées variant de 

6 mois (par exemple dans le cadre d’Erasmus) à plusieurs années, s’ils viennent effectuer toute leur 

formation. Certains bénéficient de bourses ou de financements dédiés à la mobilité internationale, 

d’autres non. Certains participent à une mobilité conventionnée entre établissements, d’autres 

candidatent individuellement à une des formations de la faculté Sociétés et Humanités.  

Dans le cadre des COM ‘Contrats Objectifs Moyens » 2021, le projet vise donc à mieux connaître cette 

populationdes étudiants étrangers, à mieux comprendre, en amont de leur venue, leurs motivations, 

leurs attentes, mais surtout, une fois à Paris, les démarches qu’ils ont à mener, leur parcours 

universitaire et leurs conditions de vie pendant leur formation, ainsi que leurs projets pour l’avenir. 

Une attention particulière sera aussi portée aux points communs mais aussi aux spécificités de 

Chargé.e d’étude : Responsable de l’enquête (quantitative et 

qualitative) auprès des étudiants étrangers de la faculté 

Sociétés et Humanités 

 

(Projet ACSEE : ACcueil et Suivi des Etudiants Etrangers) 

CDD (Contrat à durée déterminée) 

 

Auprès de l’Observatoire de la Faculté 

 et du Département des Relations Internationales 

Faculté Sociétés et Humanités 

Université de Paris 

 

 

Cadre de l’offre d’emploi : 

Catégorie A  BAP J,  

Emploi-type REFERENS 

IGE, CDD cat A  

Date de la publication :  

 Septembre 2021 

Date souhaitée de prise de fonction 

1
er

 décembre 2021 

Localisation du poste : 

2 rue Valette 

75005 Paris 

Contact 

observatoire.sh@u-paris.fr 
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l’accueil et du suivi des étudiants étrangers suivant les 12 UFR que compte la Faculté Sociétés et 

Humanités 

 

 

RÉSUMÉ DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Le ou la chargé.e d’étude participera à la réflexion de la Faculté Sociétés et Humanités et des UFR qui 

la composent en matière d’accueil des étudiants étrangers, et plus précisément il ou elle oeuvrera à la 

conception d’une enquête (qui aura éventuellement vocation à être pérennisée) à ce sujet, ainsi qu’à 

sa réalisation sur la terrain, à son exploitation statistique et à sa valorisation. 

 

Les activités seront les suivantes :   

 

         *Participation à la conception de l'enquête quantitative (design, questionnaire, 

méthodologie) avec une petite équipe de la faculté, sur la base de tests et d’enquête pilote déjà 

réalisés en 2021 

 

 * Réalisation d’entretiens exploratoires, préparatoires et/ou complémentaires à l’enquête 

 

         * Elaboration de la base de sondage (étudiants étrangers inscrits dans des formations de 

la faculté SH pour un an et plus) à partir des données des différents services de l'Université 

 
         * Responsabilité de la mise en oeuvre de l'enquête auprès des 12 UFR de la faculté 

Sociétés et Humanités : supervision, suivi, relance  

 
         * Exploitation de l'enquête, évaluation de sa qualité,  

 
         * Mise en forme des premiers résultats, et premières analyses 

 

Le chargé ou la chargée d’étude pourra compter pour certaines phases (entretiens exploratoires 

qualitatifs, suivi et relance de l’enquête quantitative) sur la collaboration d’un ou deux 

stagiaires. 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Le poste de chargé.e d’études en CDD sera rattaché à l’Observatoire de la Faculté.   

 

La personne recrutée travaillera en étroite relation avec le département des Relations Internationales 

qui a un rôle de mise en place et de développement de la stratégie internationale facultaire dans le 

cadre de la politique internationale de l’Université de Paris, ainsi que d’appui et d’accompagnement à 

la mise en application de la stratégie internationale auprès des composantes.  

 

La personne recrutée travaillera également en lien avec la Chargée d’étude sur la Cartographie de 

l’offre et de la demande de FLE (Français Langue étrangère) et le Groupe de Travail « Politique des 

Langues » de la faculté Sociétés et Humanités et avec l’Observatoire de la faculté. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

La personne recrutée devra avoir des compétences avérées en méthodes d’enquêtes et un intérêt 

marqué pour le fonctionnement du système universitaire et en particulier de son internationalisation. 

 

Compétences et expérience en méthodologie d'enquêtes (conception d'enquêtes par internet, rédaction 

de questionnaires, élaboration de tests d’enquêtes)  

 

Compétences en gestion de base données et de bases de sondage,  

 

Bonne connaissance et utilisation autonome d’Excel et d’un logiciel d’analyse statistique (R, SAS, Stata, 

SPSS…) 

 

Connaissance du fonctionnement du système universitaire français et de son évolution actuelle 

 

Intérêt pour les dispositifs d'accueil des étudiants étrangers (Campus France, Erasmus, etc), 

d’internationalisation des formations et de leurs enjeux 

 

Capacités d’initiatives (prise de rdv avec acteurs variés) et d’adaptation 

 

Capacités de rédaction, de synthèse à l’écrit 

 

Aisance et capacités de présentation et de restitution pédagogique des résultats à l’oral  

 

Langue anglaise + bonne connaissance d’une autre langue étrangère (dans l’optique des entretiens 

exploratoires auprès des étudiants étrangers et de la supervision de questionnaires multilingues) 

 

 

Formation et expérience nécessaires 

 

Diplômé.e.s de Master ou équivalent Niveau M2 

 

Formation en sciences humaines et sociales (Sociologie, Démographie, Sciences de l’éducation, 

Economie) avec spécialisation en méthodes d’enquêtes/méthodes quantitatives et qualitatives en 

sciences sociales 

 

Ou  

 

Formation en Statistiques appliquées avec un goût marqué pour les sciences humaines et sociales et des 

enquêtes dans le champ universitaire 

 

Expérience en conduite d’enquêtes vivement souhaitée 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Poste de contractuel, CDD, a priori à temps plein, temps partiel envisageable sur 6 à 8 mois, entre le 

1
er

 décembre 2021 et le 31 juillet 2022, ouvert aux agents non titulaires.  

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail 

observatoire.sh@u-paris.fr 

 

Date de fin de candidature :  lundi 4 octobre 12H 

 

mailto:observatoire.sh@u-paris.fr

