
   

« RESPONSABLE DU MODELE D’ALLOCATION DES MOYENS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  » 

Corps :  Ingénieur de recherche 2
ème

 classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« D » Sciences Humaines et Sociales 

Emploi type :  Ingénieur de recherche en traitement et analyse de bases de données 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Responsable du modèle d’allocation des moyens de l’enseignement supérieur 

Description : 

A partir des objectifs de politiques publiques  portés par la mission « Recherche et 
Enseignement supérieur » et plus particulièrement par le programme 150 
« Formations supérieures et recherche universitaire », le responsable a pour mission 
de proposer et mettre en place des outils d’aide à la répartition des moyens (12 
milliards d’euros et 170.000 emplois) entre les opérateurs du programme. 
Il est le pilote d’outils majeurs pour le département de l’allocation des moyens de la 
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle : les 
modèles d’allocation des moyens. 
Il dirige les évolutions techniques du modèle d’allocation des moyens en place depuis 
2015 pour les écoles d’ingénieurs (MODAL). Il assure la conduite du projet de réforme 
du modèle en vigueur depuis 2009 pour les universités (SYMPA).  
Ces missions sont menées en cohérence avec les orientations stratégiques 
nationales et en concertation avec les différents partenaires (CPU, CDEFI, CNESER, 
…) et institutions (Cour des comptes, Parlement, ...). 
 
Activités principales 
 

Il planifie et coordonne les missions de l’équipe projet, composée d’un chargé 
d’études, autour de deux activités principales. 
 

 Concevoir des outils d’aide à la décision pour la répartition des moyens 

 
- Définir et proposer une démarche adaptée au regard des évolutions du paysage de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 
- Répertorier et évaluer les données issues des différents systèmes d’informations 

du Ministère en matière d’enseignement supérieur et de recherche, notamment à 
partir des bases nationales constituées par la sous-direction des Systèmes 
d'Information et des Etudes Statistiques (SIES) et par la DEPP. 

- Proposer des méthodes d’exploration de données et d’analyses statistiques.  
- Définir et construire des indicateurs d’activité et de performance (incitations à la 

réalisation de politiques publiques). 
- Garantir la pertinence et la validité des résultats. 
 

 Mobiliser les résultats à des fins d’analyses et de diffusion  

 
- Produire et présenter les résultats à l’équipe de direction, au cabinet du secrétaire 

d’état, ainsi qu’aux institutions (Cour des comptes, Parlement, ...). 
- Accompagner les partenaires (établissements, rectorats, …) pour l’interprétation 

des résultats dans le cadre du dialogue de gestion. 
- Formaliser les développements méthodologiques (fiche technique, guide de 

présentation, …). 
- Collaborer à des études sur l’enseignement supérieur (réponses aux rapports de la 

Cour des Comptes, du Sénat, de l’IGAENR,  …) 
 
Pour assurer ses fonctions, le responsable est en contact avec un très grand nombre 
d’interlocuteurs. Il travaille en collaboration avec les experts au sein de la DGESIP et 
des différentes directions du Ministère (DEPP, DGRH, DGRI, …). 
En tant qu’expert, il représente le département au sein des groupes de travail mis en 
place par le Ministère en lien avec la problématique des moyens dans l’enseignement 
supérieur et la recherche. 
 



   

Compétences requises 

Domaine :  Traitement et analyse de bases de données - Pilotage de l'enseignement supérieur 

Qualités requises : 

Savoir 

- Enjeux actuels de l'enseignement supérieur et de la recherche 
- Organisation du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche 
- Fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur 
- Financement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- Systèmes d’informations de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
Savoir faire 

- Management de projet 
- Animation d'équipe 
- Traitement de base de données 
- Exploration de données et analyse statistique 
- Définition et construction d’indicateurs 
- Rédaction de notes et de rapports 
- Maitrise de logiciel statistique (SAS) 
- Maitrise des outils bureautique (Excel, PowerPoint, Word) 
 
Savoir être 

- Sens de la rigueur 
- Esprit d’analyse 
- Être force de proposition 
- Savoir s’adapter aux évolutions 
- Savoir communiquer avec les partenaires internes et externes 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Aucune contrainte particulière 

 


