Chargé.e d’études sur l’évaluation des politiques éducatives locales

Catégorie : A
Vice-présidence :
Direction : IFE
Service : UO Observatoire POLOC

ACTIVITES :
Activités principales
Conception et conduite d’études et d’évaluations de projets éducatifs territoriaux (PEDT,
PEV/PEG…) et de politiques éducatives locales (France entière).
Réalisation d’enquêtes de terrain (entretiens, questionnaires, observations…), analyse et
formalisation des rapports et recommandations. .
Contribution à l’animation et à la coordination d’un groupe de travail national sur les pratiques et
méthodes d’évaluation des projets éducatifs locaux et aux journées de formation-mutualisation de
l’observatoire et/ou de ses partenaires.
Activités associées
Participation à l’enrichissement et à l’animation éditoriale du site du POLOC (rédaction d’article,
relectures…).
Interventions et animation de formation sur les sujets de recherche traités.
Participation aux réunions de l’UO (réunions d’équipe).
Horaires : 18h57 hebdomadaire
L’activité est un mi-temps à l’IFE avec des jours pouvant être variables selon les missions. La
souplesse requise à la réalisation d’enquêtes de terrain (Puy de Dôme, Rennes, Métropole de Lyon,
etc) et à la rédaction de rapports de synthèse à distance sera de mise. Une réunion hebdomadaire
pour l’UO Observatoire se tiendra le mardi matin, éventuellement à distance en cas de déplacement
contraint.
COMPETENCES REQUISES :
Connaissances sur l’environnement professionnel
Bonne connaissance des politiques éducatives locales, du système d’acteurs associé et des
partenariats à l’œuvre dans ces politiques.
Connaissance de l’état de la recherche scientifique sur les grands enjeux éducatifs et des enjeux
d’actualité.

Savoir-faire opérationnels
Savoir conduire un projet d’étude / évaluation en lien avec des partenaires territoriaux et
académiques et des établissements scolaires.
Bonne connaissance des démarches d’études et expertises en éducation et des liens avec la
politique de la Ville.
Capacité de rédaction et de synthèse de rapports et de recommandations.
Savoir recueillir et analyser des données (méthodes sociologiques qualitatives et quantitatives).
Maîtrise des outils numériques.
Savoir s’organiser, être autonome.
Savoir Etre
Capacité relationnelle, de travail en équipe, d’autonomie, d’initiative et d’écoute.
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
Description du service
L'Observatoire PoLoc, centré sur le questionnement des politiques éducatives territorialisées, est
un dispositif mis en œuvre par l'Institut français de l'Éducation (IFÉ) et l’UMR Triangle. C’est un
centre de ressources, d’échanges et d’analyses sur les politiques et dispositifs publics territorialisés
oeuvrant en faveur de l’égalité scolaire et éducative. L’observatoire POLOC constitue un dispositif
original contribuant au développement de l’intelligence collective dans le domaine des politiques
éducatives locales. Il se veut mobilisateur et fédérateur, tout à la fois producteur de connaissances,
d’études et de recherches, diffuseur de savoirs et d’expériences et opérateur de mise en réseaux
professionnels.
Il bénéficie d'un partenariat associant des collectivités ou associations de collectivités, des
fédérations d'éducation populaire, des associations professionnelles, etc. Il est soutenu par une
convention associant le ministère de l'Education nationale (DGESCO) et le ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des sports (CGET).
L’UO Observatoire PoLoc de l’IFE est actuellement composé de deux permanent.e.s (Anouk
Flamant - post doctorante, chargée de recherche et responsable et Anne Francou –
documentaliste).
Site Observatoire POLOC : http://observatoire-reussite-educative.fr
Site IFE : http://ife.ens-lyon.fr/ife
Relation hiérarchique
Le poste sera sous l’autorité du ou de la responsable de l’observatoire POLOC

Mise à jour : 18 décembre 2017
Salaire mensuel : 1365 € brut
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation au plus tard le 8 janvier 2018 à l’adresse
suivante : anouk.flamant@ens-lyon.fr

