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Fédération de recherche n°3435 
 

Fiche de poste  
Ingénieur de recherche / Ingénieur d’étude  

Statisticien -  Microéconomètre 
 
 
Objet  
La fédération TEPP du CNRS recherche un-e statisticien-économètre intéressé-e par la gestion et le 
traitement de bases de données et l’évaluation des politiques publiques, avec un niveau ingénieur-e de 
recherche ou ingénieur-e d’étude, afin de mener à bien un ensemble de travaux sur des micro-données 
d’entreprise.  
 
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une convention avec France Stratégie pour l’évaluation du 
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi. Le projet consiste à réaliser deux études distinctes, avec 
une partie des données commune aux deux études. Ces études portent sur l’évaluation des effets du 
CICE sur l’emploi d’une part, et sur l’innovation et la recherche, d’autre part. Les données sont issues 
notamment des bases de l’INSEE, de l‘ACOSS et de la DGFIP.  
 
Il s’agit d’un projet innovant qui vise à évaluer l’une des politiques publiques les plus importantes de ces 
dix dernières années, le CICE. Au-delà de l’intérêt propre du projet, il permettra au candidat d’acquérir 
une première expérience solide et valorisable dans le domaine de la réalisation d’évaluation de 
politiques publiques sur micro-données d’entreprises.  
 
Le travail consiste à préparer les bases de données, à réaliser les appariements de fichiers et les 
estimations économétriques en vue de contribuer à la production d’un rapport de recherche dans un 
délai de douze mois.  
 
 
Contexte de travail 
Le ou la titulaire du contrat sera intégré-e dans une équipe de quatre chercheurs qui appartiennent au 
laboratoire ERUDITE de l’UPEM et de l’UPEC, au LEDi de l’Université de Bourgogne et de l’EQUIPPE 
de l’Université de Lilles. Ils sont tous membres de TEPP. 
 
Le ou la titulaire sera également en contact avec les représentants des commanditaires de l’étude, 
France Stratégie, et les services producteurs des données, la DGFIP, l’ACOSS et l’INSEE. Il participera 
aux réunions de pilotage du projet.  
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Localisation 
Le lieu de travail est la plateforme de recherche CELESTE, dans les locaux de TEPP à l’Université 
Paris-Est Marne-la Vallée, située à proximité immédiate de la sortie du RER A Noisy-Champs.  
 
La plateforme est équipée de treize postes de travail, dont trois postes aux normes « Centre d’Accès 
Sécurisé à Distance » (CASD).  
 
 
Prérequis 
Cette offre peut concerner deux types de profils.  
 
Il peut s’agit soit d’un-e docteur-e en économie appliquée qui chercherait un contrat post-doctoral sur 
une thématique en lien avec l’évaluation des politiques publiques et qui souhaiterait parfaire ses 
compétences en matière de gestion et de traitements des micro-données d’entreprise. Le titulaire aurait 
alors un niveau d’ingénieur de recherche pendant la durée de son contrat.  
 
Il peut s’agir aussi d’un-e titulaire d’une école de statistique et/ou d’un master en économie et en 
statistique qui serait à la recherche d’une première expérience professionnelle permettant de valoriser et 
de développer ses compétences en matière de gestion et de traitements des données.  
 
Dans les deux cas, les candidats devront avoir un profil très quantitatif et le goût et l’intérêt de la 
programmation sous SAS et sous STATA. Ils auront une bonne maîtrise et de l’expérience dans des 
travaux statistiques et d’économie appliquée sur des micro-données. 
 
La langue de travail sera le français.  
  
Rémunération et contrat de travail 
Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée rémunéré conformément aux règles en vigueur dans 
les établissements publics. L’offre est pour un temps complet. Eventuellement, le poste peut être occupé 
à 80 % (4 jours de travail par semaine).  
Le contrat de travail est d’une durée d’un an éventuellement renouvelable. Si le candidat est docteur, il 
correspond à un contrat post-doctoral d’un an.  
 
Période concernée 
Le début du contrat pourrait intervenir entre juillet et septembre 2015 selon la disponibilité du candidat. 
 
Modalités de recrutement  
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection composé de chercheurs qui sera 
complété par des experts de France Stratégie, de la DGFIP, et de l’ACOSS.     
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Contacts/Informations 
Membres de l’équipe de recherche : 

Mathieu.Bunel@u-bourgogne.fr   fabrice.gilles@univ-lille1.fr  
yannick.lhorty@univ-mlv.fr    ferhat.mihoubi@u-pec.fr 

 
Informations administratives : sandra.toulouse@univ-mlv.fr 
 
Sites internet : www.tepp.eu , http://www.erudite.univ-paris-est.fr/ 
 
 

Candidater 
Envoyer, avant le 15 juin 2015 une archive contenant des fichiers pdf :  

un CV avec référence, une lettre de motivation,  
le cas échéant des exemplaires de travaux déjà réalisés  

(y compris projets réalisés dans le cadre du master)  
à  yannick.lhorty@univ-mlv.fr. 

 
 
 


