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
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.
FONCTIONS
Placé(e) sous la responsabilité de la secrétaire générale du LIEPP, vous aurez pour mission principale
la réalisation, dans le cadre de l’axe Politiques éducatives, d’une recherche sur réformes éducatives,
inégalités éducatives et mobilité sociale en France. Plus précisément, cette recherche visera à explorer
le lien entre l’évolution de la mobilité de carrière au fil des générations d’une part, et les réformes du
système scolaire français de l’autre, en donnant ainsi un aperçu du rôle que joue l’éducation dans le
processus de mobilité intragénérationnelle.
Les livrables attendus dans le cadre de cette recherche sont : une présentation dans le cadre d’un
séminaire pendant la période d’engagement ; au moins un Working Paper dans les collections du LIEPP
au plus tard six mois après la fin du contrat.
Vous apporterez votre soutien au directeur de l’axe Politiques éducatives du LIEPP pour l’animation de
la recherche dans le cadre de l’axe, à hauteur de 20% de votre temps de travail maximum. Vous serez
notamment en charge de :
-

Soutenir sur les missions pour la préparation, le suivi des activités scientifiques de l’axe, et
notamment le séminaire
Participer à la réponse à des appels d’offre pour des financements de la recherche

COMPÉTENCES REQUISES
-

Niveau M2 ou supérieur en science politique, sociologie, sciences de l’éducation ;
Connaissance des métiers de la recherche ;
Bonne connaissance des thèmes de recherche liées à l’éducation ;
Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Internet, messagerie) ;
Excellente maîtrise de l’anglais écrit et parlé ;
Grande capacité de synthèse et de rédaction pour la préparation des publications et des comptes
rendus ;
Excellentes qualités relationnelles
Sens de l’organisation, rigueur
Esprit d’initiative, autonomie, polyvalence

STATUT
-

Contrat à durée déterminée de 6 mois. Temps complet.
Rémunération : environ 1950€ bruts /mois.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Les entretiens auront lieu avec Andreana Khristova, secrétaire générale du LIEPP, et Carlo Barone,
directeur de l’axe Politiques éducatives du LIEPP.
Merci d'adresser votre candidature (CV+LM) liepp@sciencespo.fr en indiquant dans le sujet du
message « Candidature AR Educ ».

