Sciences Po
Recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée
Pour le Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques
Publiques (LIEPP)
UN(E) ASSISTANT(E) DE RECHERCHE à temps partiel (80%)
Le LIEPP est un laboratoire d’excellence financé dans le cadre du programme « investissements
d’avenir ». Son objet est de développer une approche scientifique interdisciplinaire du champ de
l'évaluation des politiques publiques. Il vise à améliorer l'élaboration, l'évaluation et le renouvellement
des politiques publiques. Il contribue aussi à la transparence des politiques publiques vis-à-vis des
responsables politiques et des citoyens.
Le LIEPP recrute un(e) assistant(e) de recherche dans le cadre du projet « 1,2,3 CP ». Ce projet est
une recherche-action qui vise à développer une intervention de soutien aux parents dans l’éducation
des enfants qui cible les classes de CP d’écoles REP dans le but de réduire les inégalités scolaires.
Le projet intègre une évaluation rigoureuse de ce dispositif par le biais d’un essai randomisé contrôlé
qui mobilise la passation de tests auprès des enfants avant et après l’intervention.
Le projet est financé par le LIEPP et mené par une équipe interdisciplinaire de chercheurs spécialistes
des questions d’éducation.
FONCTIONS
Placé(e) sous la responsabilité des coordinateurs du projet et de la secrétaire générale du LIEPP,
l’assistant(e) de recherche sera chargé(e) de :
- Rencontrer les équipes enseignantes ;
- Coordonner une équipe d’étudiants vacataires qui passeront les tests auprès des enfants ;
- Organiser l’archivage et les contrôles de qualité sur les données.
COMPÉTENCES REQUISES
- Doctorat en sociologie, psychologie ou économie, sciences de l’éducation et familiarité avec la
recherche quantitative
- Connaissance du fonctionnement du système éducatif
- Compétences relationnelles et communicatives
- Grande capacité d’organisation, rigueur et autonomie
- Compétences relationnelles, de négociation et de gestion d’équipe
CONTRAT
- Contrat à durée déterminée de 10 mois à temps partiel (80%) de septembre 2021 à juin 2022
- Possibilité d’extension du contrat jusqu’à 18 mois
- Rémunération : selon qualification
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Pour toute information ainsi que pour candidater, merci d'adresser votre CV et une lettre de motivation
à carlo.barone@sciencespo.fr et à liepp@sciencespo.fr en indiquant dans le sujet du message
« candidature – projet 1,2,3 C ».
Les entretiens auront lieu avec Andreana Khristova, secrétaire générale du LIEPP, et Carlo Barone,
coordinateur du projet.
Poste à pourvoir rapidement. Candidature souhaitée au mois de mai et au plus tard le 15 juin 2021.

