
 

   

« Ingénieur(e) de recherche en sciences de l’information géographique » 

Corps :  Ingénieur(e) de recherche 2
e
 classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

Sciences Humaines et Sociales (BAP D) 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Sciences de l’information géographique 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Enseignement supérieur - Recherche 

Emploi type :  Ingénieur(e) de recherche en sciences de l’information géographique 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Ingénieur(e) 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENJ-MESRI – administration centrale – Paris 

 
Descriptif du poste offert au concours  

 
 

Activités essentielles 

 

Fonction : 
Chargé(e) de la mission « système d’information géographique » auprès de la sous-
directrice des synthèses 

Description : 

 
Le titulaire du poste est le référent de la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et 
de la Performance (DEPP) en matière d’expertise dans le domaine de l’information 
géographique. A ce titre, il  participe à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique de valorisation des données statistiques et géographiques de la DEPP, 
notamment à travers la cohérence de ses publications et la coordination éditoriale de 
la production cartographique. 
Il conduit et participe à des analyses ou des études sur le système éducatif, il assure 
la rédaction en chef de la publication triennale « Géographie de l’Ecole ». Il conçoit, 
pilote et coordonne les investissements menés dans la mise à disposition, le 
traitement et l’analyse de l’information géographique. 
 
Le titulaire du poste contribue également aux réflexions stratégiques du ministère et à 
l’aide au pilotage pour les autres structures du ministère et les rectorats. 
Il participe aux transferts de compétences en réalisant des formations aux outils et 
méthodes (logiciels SIG, sémiologie graphique, etc.), en animant le réseau des 
cartographes des services statistiques académiques et en assurant l’expertise 
méthodologique et technique auprès des chargés d’études de la DEPP.  Il exerce une 
veille scientifique et technique du sujet. 
 
 

Ce poste s’inscrit par ailleurs dans la perspective d’une organisation restructurée au 
sein d’une cellule « synthèses statistiques et information géographique » (trois cadres 
A) que le titulaire est susceptible de piloter et animer. 
 

 
Compétences requises 

 

Domaine :  Statistiques et information géographique 



 

   

Qualités requises : 

CONNAISSANCES : 
Connaissances des sciences sociales, des sciences géographiques, de la 
cartographie et des enjeux de sémiologie 
Connaissances des techniques statistiques et informatiques de collecte et de 
traitement de données 
Techniques de production éditoriale et de valorisation 
Techniques des systèmes de gestion de bases de données 
Techniques des systèmes d’information géographique (SIG) 
Techniques de production cartographique 
Méthodologie de conduite de projet 
 
COMPETENCES :  
Capacités managériales 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Bonne qualité rédactionnelle 
Pilotage de projets 
Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
Réactivité et adaptabilité 
Sens de la pédagogie 
 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance  

Contraintes particulières : 

 
Aucune 
 
 

 


