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Fiche de poste n°79 
 

Catégorie : A Type de poste :  Poste Vacant 

CETTE FICHE CONCERNE UN POSTE VACANT : Est assimilé à un poste vacant  tout poste libéré depuis la date 
d'affectation des agents lors de la dernière mobilité et tout poste qui sera réellement libéré pour une cause autre que la 
mobilité interne ou externe de son titulaire à la date d'affectation prévue par le calendrier de cette mobilité (départ à la 
retraite, congé longue durée, disponibilité, congé formation, congé parental ...) 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche 
Sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes 
DGRHA1-1 Département des études d'effectifs et d'analyse des ressources humaines 

Localisation du poste : 72 RUE REGNAULT 75013 PARIS 

Structure 

Effectifs de la structure : A : 8 B : 0 C : 1 

Intitulé du poste :  Chargé d'études statistiques 

Missions : La sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires 
communes est chargée de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources 
humaines pour les enseignants du supérieur et de la recherche en procédant à des 
études prévisionnelles et en élaborant les textes statutaires, réglementaires et 
indemnitaires concernant ces personnels. Elle participe, en liaison avec la direction 
générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et la direction 
générale pour la recherche et l’innovation, à la conception d’indicateurs sur la 
politique des ressources humaines des établissements de formation et de recherche.   
La sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires 
communes est constituée :   
- du département des études d’effectifs et d’analyse des ressources humaines ;   
- du département des études statutaires et réglementaires.   
  
Le département des études d’effectifs et d’analyse des ressources humaines (DGRH 
A1-1) a en charge les missions suivantes :  
- La constitution, la modélisation et la restitution des bases de données relatives aux 
personnels enseignants de l’enseignement supérieur. Données qui sont soit utilisées 
au sein du département (volet ressources humaines des contrats d’établissements 
d’enseignement supérieur), soit mises à disposition des instances décisionnelles ainsi 
que de la communauté universitaire avec un outil de d’information et de pilotage : 
l’espace décisionnel PERSÉ (Prestations et Echanges sur les Ressources humaines 
du Supérieur à l’usage des Etablissements).  
- La réalisation d’enquêtes, d’études et de bilans annuels relatifs à la gestion des 
personnels enseignants de l’enseignement supérieur : personnels titulaires et non 
titulaires, enseignants du second degré, origines des personnels recrutés, candidats à 
la qualification et au recrutement, candidats à l’avancement de grade, départs à la 
retraite, ….  
- La préparation et le suivi du PLF annuel et du budget triennal pour les personnels 
enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
- Le pilotage des opérations de gestion collective des enseignants-chercheurs : 
Avancement de grade (établissement des taux pro/pro, calcul et répartition des 
contingents de promotion au niveau des sections du Conseil national des universités 
et des établissements d’enseignement supérieur) ; Congés pour recherche et 
conversions thématiques (CRCT) ; Prime d’encadrement doctoral et de recherche 
(PEDR).  
- La réalisation du bilan social annuel pour les personnels de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  
- L’analyse du volet Ressources Humaines (RH) pour les personnels enseignants 
dans le cadre de la contractualisation des établissements de l’enseignement supérieur 
: réalisation de fiches statistiques RH de site et de fiches statistiques RH pour tous les 
établissements d’enseignement supérieur pour une mise en ligne dans l’espace 
décisionnel PERSÉ. Analyse de la situation et de la politique RH des établissements 
et proposition, le cas échéant, d’objectifs assortis de cibles ou de jalons.  
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Poste 

Fonction :  Chargé(e) d'études                                                                                                                                                                                       

Description : Dans le contexte du nouveau partage des responsabilités entre les établissements 
d’enseignement supérieur et l’administration centrale, la DGRH a mis en place un 
espace décisionnel PERSÉ, afin de répondre à une double nécessité :  
- Accompagner la politique des ressources humaines des établissements en mettant à 
leur disposition des outils en matière de gestion prévisionnelle.  
- Assurer la mission du ministère en matière de stratégie, de régulation et de pilotage 
des ressources humaines.  
Cet espace décisionnel est renseigné par : des données issues des applications du 
portail GALAXIE (portail des personnels du supérieur), des remontées d’information 
des établissements sur l’ensemble des personnels et des enquêtes relatives aux 
personnels enseignants de l’enseignement supérieur.  
  
La personne recrutée sera plus particulièrement chargée au sein du Département :  
   
- de la conception et de la mise en œuvre de diverses enquêtes statistiques sur les 
personnels enseignants de l’enseignement supérieur (personnels titulaires et non 
titulaires, enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur) ;   
- de la collecte et de la fiabilisation des données contenues dans les systèmes 
d’information des établissements d’enseignement supérieur, afin d’actualiser les outils 
d’information et de pilotage mis à la disposition de l’ensemble de la communauté 
universitaire ;  
- de la production et de l’exploitation de données (requêtes, traitements statistiques et 
mise en forme de données issus des systèmes d’information existants) ;  
- de la sélection des données et des recettes de restitution de l’espace décisionnel 
PERSÉ ;  
- de la rédaction et de la publication d’études ;  
- de la conception et de la réalisation de fiches statistiques RH d’établissements et de 
site dans le cadre de la politique contractuelle avec les établissements 
d’enseignement supérieur ;  
- de travaux à partir de l’infocentre OREMS RCE sur la rémunération et les primes 
des enseignants-chercheurs.  
  
 

Conditions particulières 
d’exercice :  

Sans contraintes particulières. 

Compétences 

Famille professionnelle :  Études et évaluation des politiques publiques 

Emploi-type :  Producteur de données statistiques 

Qualités requises : - Connaissance approfondie des méthodes de traitement statistique.  
- Maîtrise d’outils statistiques et de gestion de base de données (SQL, BO, Access, 
…) ainsi que des principaux outils bureautiques (tableur, outils graphiques, 
cartographie,…).  
- Qualités d'analyse, de rédaction et de synthèse.   
- Aptitude au travail en équipe.  
  
 

Personne à contacter 

Nom :  REGUIGNE             BRUNO           

Mél :  bruno.reguigne@education.gouv.fr 

Téléphone :  +33 1 55 55 65 10 

Autre(s) contact(s) :  

Thierry REYNAUD, Sous-directeur des études de gestion prévisionnelle, statutaires et 
des affaires communes ;   
Tél : 01 55 55 40 02 ;   
Mél : thierry.reynaud@education.gouv.fr 
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