
 

 

 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE : Chargé d’études  
 

DIRECTION OU SERVICE : Direction générale des ressources humaines 

CATEGORIE:  A                                                                POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
 

Etudes et évaluation des politiques publiques 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  
 

Etude et évaluation des politiques publiques-prospective 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  
 

Chargé d’études et d’évaluation 

EMPLOI REFERENCE RIME 
Chargé d’études 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

X Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création           
 
Date souhaitable de prise de fonction :   01/01/2016     
 

  Suppléance 
 
Durée de la suppléance : du           au                   
 

 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction ou service : 
Sous-direction : 
Bureau et secteur : 
Sigle : 
Adresse : 

Direction générale des ressources humaines 
Sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes 
Département des études d’effectifs et d’analyse des ressources humaines  
DGRH A1-1 
72, rue Regnault 75013 PARIS 
 

 
 
 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : CHARGE D’ETUDES   

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :   
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

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. 
 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE : 8  A      B  1  C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

 
 

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. 
 
Ce chargé d’études aura pour mission :  
 
1. D’analyser le volet RH pour les personnels enseignants dans le cadre de la contractualisation des établissements d’enseignement 
supérieur : réalisation de fiches statistiques et d’expertise RH pour tous les établissements d’enseignement supérieur (élaboration et 
analyse d’indicateurs en matière d’effectifs, de recrutement, de mobilité, d’attractivité, de redéploiement et de départs à la retraite 
pour les personnels enseignants) et de fiches statistiques RH de site. Fixation d’objectifs RH dans les fiches d’expertise 
établissements transmises à la sous-direction du dialogue contractuel (DGESIP). 
 
2. De contribuer à 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 personnes recrutés, 
candidats à la qualification et au recrutement, campagne d’avancement de grade des enseignants-chercheurs, départs à la 
retraite,…. 
 
3. D’analyser les bilans sociaux des établissements et de contribuer à l’élaboration du bilan social ministériel pour les personnels de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

X les autres services de la direction   les services déconcentrés   d'autres ministères 

 les agents du ministère X  les cabinets ministériels X  d’autres acteurs publics 

X les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

X  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 
 
 
LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : 
Connaissance du monde universitaire. 
Expérience ou sensibilisation en matière de problématiques de gestion des ressources humaines 
Expérience en matière d’utilisation d’outils statistiques et de gestion de base de données (SQL, Access, BO, …) ainsi 
que des principaux outils bureautiques (tableur, outils graphiques, …), ou capacité à les acquérir rapidement. 
 

COMPETENCES :  
Qualités d'analyse, de rédaction et de synthèse.  
Aptitude à travailler en équipe. 
 

 



 

 

 
 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
M. Stéphane LE RAY – Sous-directeur des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes - 01 55 55 40 
02  stephane.le-ray@education.gouv.fr  
M. Bruno RÉGUIGNE – Chef du département des études d’effectifs et d’analyse des ressources humaines01 55 55 65 10 - 
bruno.reguigne@education.gouv.fr 

 

 
 


