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SCIENCES PO  
Recherche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 

pour le Centre de données socio-politiques  
STATISTICIEN(NE) D’ENQUETES H/F 

 
 
Le Centre de données socio-politiques (CDSP) est une unité mixte de service dépendant de Sciences Po et du CNRS, 
localisée à Paris. Il a pour mission principale la documentation et la mise à disposition d’enquêtes en sciences sociales à 
destination de la communauté scientifique. Le CDSP apporte également son expertise pour la production de données en 
SHS. Notamment, il participe activement à la réalisation de l’enquête sociale européenne (ESS) en France et au panel 
ELIPSS (Etude longitudinale par internet pour les sciences humaines et sociales) dans le cadre de l’équipement DIME-
SHS (Données Infrastructures et Méthodes d’Enquêtes en Sciences Humaines et Sociales).  
 
Le(la) statisticien(ne) travaillera au sein de l’équipe « Données quantitatives » du CDSP pour le projet de panel internet 
représentatif de la population française (Etude longitudinale par internet pour les sciences humaines et sociales - ELIPSS). 
En collaboration avec les chargés d’études ELIPSS, il(elle) traitera les données des enquêtes ELIPSS et analysera leur 
qualité, préalablement à leur diffusion auprès de la communauté scientifique chargée de leur analyse. 
 
FONCTIONS  
 
Enrichissement des données ELIPSS : 
 

• Calculer les pondérations en appliquant les méthodes de redressement des données d’enquêtes 
(correction de non-réponse par groupe homogènes, post-stratification, calage sur marges, etc.)  

• Imputer des données manquantes  
• Construire des variables et les documenter  

 
Analyse de la qualité des données ELIPSS : 
 

• Analyser l’attrition au fil des enquêtes  
• Concevoir un rapport technique et méthodologique et le produire à chaque enquête  

 
Analyse des données ELIPSS : 
 

• Fournir des résultats statistiques issus des enquêtes ELIPSS aux membres de l’équipe « Données 
quantitatives » du CDSP  

• Elaborer, avec les chargés d’études ELIPSS, les résultats statistiques à destination des panélistes  
• Rédiger et participer à la rédaction de publications visant à diffuser les résultats méthodologiques issus du 

panel ELIPSS  
 

Conseil et veille : 
 

• Conseiller les utilisateurs des données du panel ELIPSS  
• Exercer une veille sur les méthodes statistiques et les outils de traitement de données 

 
N.B : les activités listées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées / enrichies en fonction de l’évolution du 
service et des problématiques qui lui sont rattachées.  
 
COMPETENCES REQUISES 
 

- Master 2 en statistique ou école de statistique  
- Connaissance approfondie des méthodes de sondage (théorie, application)  
- Connaissance approfondie des méthodes statistiques descriptives et multivariées  
- Maîtrise des logiciels de traitement statistique, y compris data management (SAS, STATA et/ou R)  
- Connaissances générales en sciences sociales, notamment des méthodes d’enquête par questionnaire  
- Capacité à rédiger des publications scientifiques et des documents à destination des non statisticiens 
- Capacités à travailler en équipe  
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral 
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- Contrat à durée déterminée (30 mois) - Temps plein  
- Emploi repère : « Chercheur assistant » – Cotation 22 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Les entretiens auront lieu avec : 

- Isaure de SAINT-PERN, Chargée du recrutement et de la gestion des carrières – DRH  
- Alexandre MAIROT, ingénieur d’études au sein de l’équipe « Données quantitatives » du CDSP 
- Anne CORNILLEAU, co-responsable de l’équipe « Données quantitatives » du CDSP  
- Anne-Sophie COUSTEAUX, co-responsable de l’équipe « Données quantitatives » du CDSP  
- Laurent LESNARD, directeur du CDSP  

 
Ce poste est à pourvoir rapidement 

 
Merci d'adresser votre candidature à Isaure de SAINT-PERN 

SCIENCES PO - DRH - 27 rue Saint Guillaume - 75337 PARIS cedex 07 
Fax : 01 45 49 51 95 - Mail : recrutement@sciencespo.fr 

Et pour les candidatures internes : mobilite.interne@sciencespo.fr 
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