
FICHE DE POSTE 
 

 
Ingénieur-e d’études en sciences de l’information géographique 
 

Famille d’activité professionnelle : Ingénieur-e d’études en sciences de l’information 

géographique  
Famille d’activité professionnelle REME : Enseignement supérieur – Recherche (BAP D) 
Catégorie : A 
Modalité de recrutement : par recrutement d’une durée de 2 ans renouvelable (à partir du 
1° novembre 2021) 
Localisation géographique : Université Rouen Normandie, campus Mont Saint Aignan 
Rattachement administratif et financier : INSPE  
Hébergement : INSPE 
Moyen : Caisse des dépôts et de consignation 
 
 

 

 
Structure d’accueil et lieu d’exercice : 
 
INSPE Normandie Rouen-Le Havre, Université de Rouen Normandie 

 
1. Contexte 

 

 
Dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique » du 3ème Programme d’investissement d’avenir 
(PIA 3), le projet « 100% IDT (Inclusion : un Défi, un Territoire, 2020-2030) » – porté par l’Université de Picardie Jules 
Verne (UPJV) – compte parmi les 3 lauréats de l’appel à projets « Pôles pilotes de formation des enseignants et de 
recherche pour l’éducation ». 
Cet appel à projets vise à répondre à l'enjeu majeur de la formation et, plus largement, du développement 
professionnel des enseignants des 1er et 2nd degrés, des personnels d'éducation et des formateurs de formateurs. 
L'objectif est de faciliter l'émergence de pôles organisés en réseau s'appuyant sur la mobilisation de l'ensemble des 
parties prenantes et acteurs de la réussite éducative (universités, établissements scolaires, services académiques…) 
autour de trois axes structurants : 
- intensifier la recherche pluridisciplinaire de haut niveau consacrée à l'éducation ; 
- accélérer le transfert des résultats de la recherche vers les instituts nationaux supérieurs du professorat et de 
l'éducation (INSPÉ), afin d'irriguer la formation initiale et continue des enseignants ; 
- faciliter l'expérimentation et la diffusion des meilleures pratiques pédagogiques dans les écoles, les collèges et les 
lycées constitués en réseaux, en lien étroit avec les services académiques. 
Le projet de recherche « 100% IDT », financé par la Caisse des Dépôts, implique : 
- 3 académies (Amiens, Lille et Normandie) ; 
- 4 INSPÉ (Rouen, Caen, Lille et Amiens) ; 
- 4 établissements d’enseignement et de recherche (Universités de Rouen Normandie, Université de Caen 
Normandie, Université de Lille, Université de Picardie Jules Verne). 
- Le Réseau CANOPE ; 
- L’association Syn-Lab. 
L’objectif du projet est la création d’un pôle structurant multidisciplinaire pour relever le défi de l'inclusion pour tous 
par le décloisonnement de nos territoires éducatifs dans les régions académiques Hauts-de-France et Normandie. A 
ce titre, le projet vise à : 
- créer un observatoire de l’inclusion pour tous, 
- structurer et déployer un réseau d’écoles et d’établissements formateurs, 
- construire des formations partagées au sein du pôle, 
- former à et par l’inter professionnalité des acteurs de l’école inclusive, 
- structurer, évaluer et développer des tiers lieux apprenants au service du développement professionnel de 
l’ensemble de la communauté éducative, 
- concevoir un répertoire de ressources pédagogiques inclusives, 
pour un budget prévisionnel de 27 248 K€. 

 

 



 
2. Caractéristiques du poste 
 

Mission  
 

Concevoir, mettre en œuvre et coordonner l’observatoire de l’action 1 en lien avec les 5 autres actions du Pôle 
pilote «100%IDT». Il s’agira plus particulièrement de collecter et structurer puis diffuser et participer à l’analyse des 
données et informations géographiques de l’observatoire de l’inclusion pour tous dans les territoires.  
L’ingénieur.e sera en charge de participer à la conception et à la mise en œuvre de la collecte, du traitement et de 
la diffusion des données et informations géolocalisées nécessaires à l’observatoire; il.elle devra participer au choix, 
mobiliser et adapter les méthodes propres aux sciences humaines et sociales en relation avec les problématiques 
du collectif de recherche. 
L’observatoire prendra la forme d’une base de données géolocalisées multiscalaires (depuis les élèves jusqu’aux 
régions) et diachroniques sur la durée du projet a minima. Son exploitation et sa diffusion prendront notamment la 
forme d’un atlas interactif qu’il faudra développer (cartographie interactive, fiche d’analyses thématiques, fiches 
territoires,…). 
 
 
 
Activités principales 
 

- Déterminer des méthodes en collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion de l'information 
géographique et des données géolocalisées adaptée aux objets d'étude du collectif de recherche et des 
actions. 

- Identifier les informations géographiques et les données pertinentes pour les objets d’étude. 
- Concevoir une démarche méthodologique et un protocole adaptés 
- Coordonner la conduite des opérations de production et de recueil : adapter les techniques aux 

particularités des matériaux (données, terrains, corpus...), assurer le bilan de collecte 
- Organiser les informations et concevoir et organiser des bases de données en vue de leur traitement 
- Aider les équipes de recherche dans le choix des technologies à mettre en œuvre et à constituer des 

ensembles d'information interopérables et pérennes 
- Réaliser des traitements sur les données et sur des informations géographiques (cartographie, analyse 

spatiale, ….) 
- Analyser et critiquer les informations  
- Adapter la représentation de l'information géographique au support de publication (papier, numérique …) 
- Participer à la valorisation des résultats (colloques, publications…) 
- Coordonner les moyens matériels et humains nécessaires au déroulement du projet 
- Assurer une veille scientifique et méthodologique sur les méthodes et outils de traitement et d’analyse de 

données et sur les informations géographiques 
- Transmettre ses compétences en interne et en externe, accompagner les étudiants et les stagiaires dans 

leur projet de recherche 
 

Activités associées 
 
- Veillez au respect de la RGPD et à la sécurisation des données 
- Accueillir et orienter les étudiants, enseignants-chercheurs et autres acteurs du PIA3 100% IDT 
- Organisation de manifestation scientifiques 
 
Rattachement et responsabilité hiérarchique 
 
L’ingénieur.e d’études est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la responsable administrative et financière de 
l’INSPE de Rouen – Le Havre Normandie, et, pour ce qui est de l’opérationnel, sous celle du professeur responsable 
de l’Action 1 et de l’ingénieur d’études référent de cette même action en poste à Rouen.  
 
Rémunération 
Indice 442 IGE Classe Normale soit 2071,22 € brut mensuel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Compétences 
 

 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 

- Sciences de l'Information Géographiques - Sc-IG (connaissance approfondie) 
- Sources de données géographiques et cartographiques (connaissance générale) 
- Méthodes et outils en productions de données pour les SHS (connaissance générale) 
- Méthodes et outils en traitement et analyse de données en SHS (connaissance générale) 
- Systèmes de gestion de base de données 
- Archivage pérenne de données de recherche (connaissance générale) 
- Cadre légal et déontologique 
- Langages de modélisation, manipulation et publication de l'information géographique 
- Culture du domaine 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Savoir-faire opérationnels/techniques 
 

- Appliquer les méthodes et techniques des sciences de l'information géographique 
- Mettre en œuvre la sémiologie graphique et les règles de typographie 
- Savoir élaborer les outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations de terrain, 

monographies...) 
- Savoir structurer et exploiter une base de données 
- Maîtriser les logiciels de traitement des données quantitatives et qualitatives 
- Savoir produire des résultats 
- Mettre en œuvre une démarche de respect des normes et standards 
- Savoir suivre des projets au sein d'une équipe ou en partenariat 
- Savoir spécifier et coordonner le développement d'applications ou de services en Sc-IG 
- Rédiger des rapports ou des documents 
- Savoir restituer les résultats d’une étude ou recherche à différents publics 
- Travailler en équipe 

 
Savoir-être 
Curiosité intellectuelle 
Sens critique 
Capacité de conceptualisation 
Sens de l’organisation, rigueur, fiabilité 
Sens relationnel, confidentialité  
Autonomie 
Sens de l’analyse 
Diplôme réglementaire exigé 
 

 
 

Savoir-faire  
 
Communiquer 
 
Travailler en réseau 
 
Assurer une veille 
technologique dans son 
domaine 

Savoir être  
 
Esprit de synthèse 
 
Etre rigoureux 
 
Sens de l'analyse et de la 
prospective 
 
Etre force de proposition 
 
Connaitre et respecter les 
différentes réglementations 
(secret statistique, protections des 
données, discrétion…) 
     

Connaissances  
 
Conduite et gestion de projet 
 
Bonne maîtrise de méthodes et outils 
en traitement et analyse de données. 
 
Bonne maîtrise des outils de 
reporting (BO, dataviz, Excel, 
cartographie…). 
 
 

 
 
 
 
 



Contraintes particulières 
 

Des déplacements sont possibles et nécessitent le permis B en cours de validité. 
Poste basé à ROUEN 
 

 
 
 

Date limite de candidature :  
 

- CV + lettre de motivation à envoyer au plus tard le 30 septembre 2021 
 
Contacts et Renseignements :  
 

- Amael ANDRE Responsable de l’action 1 (pôle): (amael.andre@univ-rouen.fr) 
- Wandrille HUCY Référent du PIA3 action 1 pour l’Université de Rouen Normandie : (wandrille.hucy@univ-

rouen.fr) 
- Béatrice BOURDIN, coordinatrice scientifique du Pôle Pilote 100%IDT (beatrice.bourdin@u-picardie.fr)  
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