« Chargé d’études statistiques sur Parcoursup et l'orientation post-bac »
Corps : Ingénieur d’études Classe normale
Nature du concours : Externe
Branche d’activité
« E » Informatiques, Statistique et Calcul Scientifique
professionnelle (BAP) :
Famille d’activité
« Statistiques »
professionnelle :
Famille d’activité
Etudes et évaluation des politiques publiques
professionnelle REME :
Emploi type : Ingénieur-e statisticien-ne
Emploi type de
Ingénieur, Chargé d’étude et d’évaluation
rattachement (REME) :
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : MESRI – Administration centrale- Paris
Descriptif du poste offert au concours
Activités essentielles
Fonction : Chargé d'études statistiques sur Parcoursup et l'orientation post-bac
Le portail Parcoursup centralise et traite les vœux des élèves de terminale ou des
étudiants en réorientation à une admission en première année d’une formation de
l’enseignement supérieur. Le titulaire a la charge d’assurer l’organisation de la chaîne
de traitement des données (transformation des bases de gestion du portail en fichiers
destinés aux études statistiques) ainsi que la production statistique relative à
Parcoursup.
Pour ce faire, il effectue les travaux dans les domaines suivants :
- Production des bases statistiques : contrôle et validation de la qualité des données
issues du portail, élaboration des bases « production et recherche », développement
des programmes nécessaires en SAS et SQL, appariement avec les autres systèmes
d’information statistique sur l’enseignement supérieur, rédaction de la documentation
pour les utilisateurs, formations pour assurer un transfert des compétences ;
- Elaboration d’indicateurs statistiques pertinents en matière d’orientation post-bac ;
Description : - Elaboration des supports de diffusion des données issues de la base « production et
recherche » ;
- Publications : rédaction d’études statistiques sur les principaux résultats des
campagnes Parcoursup:.Notes Flash et Notes d’information, EESR et RERS
(Repères et Références Statistiques)
Le titulaire échange directement avec la maîtrise d’ouvrage Parcoursup (DGESIP), la
maîtrise d’œuvre (basée à Toulouse) et le Comité éthique et scientifique de
Parcoursup (CESP) ainsi qu'avec la communauté des chercheurs en éducation et en
sciences humaines et sociales.
Enfin, il réalise, le cas échéant en partenariat avec d’autres directions, des analyses à
vocation de publication sur l'orientation et l'entrée dans l'enseignement supérieur, en
lien avec des enjeux de politiques publiques.

Compétences requises
Statistiques (techniques statistiques et informatiques de collecte et de
Domaine : traitement de données, techniques d’élaboration et de conduite d’une
exploitation statistique, méthodes d'analyse statistique).

Connaissances
- Pratique d’outils d’analyse statistique et de gestion de bases de
données, comme SAS et SQL (niveau confirmé)
- Outils informatiques et bureautiques (Word, Excel)
- Capacité rédactionnelle et de synthèse
- Respect du secret statistique indispensable
- Connaissance du contexte éducatif et de l’enseignement supérieur
(filières de formation, types d’établissement, …) appréciée
Qualités requises : Compétences comportementales
- Sens de l’organisation
- Rigueur
- Fiabilité
Compétences opérationnelles
- Travail en équipe
- Savoir rendre compte
- Respect des délais
- Goût pour l’analyse statistique
Environnement et contexte de travail
La sous-direction des Systèmes d’Information et des Etudes Statistiques
(SIES)
assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de l'enseignement
supérieur et de la recherche et en définit l'architecture et la gouvernance.
Elle produit les données et réalise les études statistiques propres à éclairer la
définition et la conduite des politiques de l'enseignement supérieur, de
l'insertion professionnelle des étudiants, de la recherche et de l'innovation et
à en évaluer l'impact. Elle conçoit, à partir de ces travaux, des outils de
mesure de la performance et d'aide à la décision. Elle participe à l'élaboration
des statistiques européennes et internationales dans ces domaines.
Descriptif du service :
Elle assure la diffusion de ses travaux.
Dans l'exercice de ses missions, elle fait appel, en tant que de besoin, à la
direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.
La sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques
comprend :
― le département des études statistiques de l’enseignement supérieur ;
― le département des études statistiques de la recherche ;
― le département des systèmes d'information ;
― le département des outils d'aide à la décision
Contraintes particulières : Contraintes du calendrier Parcoursup

