
Offre d’emploi (CDD de 12 mois) 
Ingénieur.e de recherche ou Chercheur.e post-doc en sciences sociales 

 
Intitulé du poste 
Ingénieur.e de recherche et/ou chercheur.e post-doc 
 
Descriptif de l'employeur 
L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Rennes est un établissement public administratif créé en 1991. 
Il assure depuis une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche. Sciences Po 
Rennes connaît un développement régulier de ses effectifs et des coopérations renforcées avec les 
universités et les grandes écoles du site de Rennes (INSA, EHESP, ENS). Depuis plusieurs années, 
l’établissement connaît une recherche dynamique en SHS reconnue à l’échelle régionale, nationale et 
internationale grâce au soutien à l’UMR Arènes (UMR 6051) et la création de plusieurs chaires de 
recherche dont la Chaire « Territoires et mutations de l’action publique » (TMAP). 
 
Description du poste 
Au sein de la chaire TMAP de Sciences Po Rennes et en partenariat avec l’EHESP et Askoria, 
l'Ingénieur.e contribuera pleinement au développement et au suivi du projet de recherche 
pluridisciplinaire « Gouvernance multi-niveaux et stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. La 
perspective de l’investissement social à l’épreuve de la complexité politico-administrative française » 
dans le cadre de la chaire TMAP et du laboratoire Arènes (UMR 6051). Il s’agit d’un projet 
d’envergure nationale croisant recherche fondamentale et orientation évaluative. 
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-projets-de-recherche-evaluation-de-limpact-de-
revalorisation-de-prime-dactivite). 
 
Sous la direction des coordinateurs scientifiques du projet, il/elle participera à la collecte des données 
(analyse documentaire, questionnaire, entretiens). Il/elle aura la responsabilité des investigations sur 
plusieurs départements. Il/elle participera à l’écriture des rapports intermédiaire et final. 
 
Activités 

- Organiser la collecte des données en coordination l’équipe de recherche 
- Recueillir, mettre en forme, analyser et présenter des données qualitatives et quantitatives 
- Organiser le traitement des données en coordination avec l’équipe de recherche 
- Participer à l’écriture des livrables en coordination avec les responsables scientifiques du 

projet 
 
Compétences attendues 

- Maitrise des cadres théoriques et méthodologiques (méthodes mixtes de recherche) permettant 
de mettre en œuvre un travail collaboratif dans le cadre d’un projet de recherche en SHS 

- Maîtrise indispensable des outils de traitement de questionnaires et d’analyse des entretiens 
(logiciels) 

- Familiarité avec les cadres d’analyse de l’action publique, de la gouvernance territoriale et des 
politiques sociales 

- Rigueur et autonomie ; compétences relationnelles et rédactionnelles 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée (dans la perspective de publications ultérieures) 

 
Profil recherché 

- Titulaire d’un docteur.e en sciences humaines et sociales (science politique, sociologie des 
organisations et de l’action publique, géographie sociale, sciences de gestion, anthropologie, 
santé publique) 

- Expérience de la recherche en équipe pluridisciplinaire. 
 
  



 
Localisation du poste 
Chaire TMAP/Laboratoire Arènes 
Sciences Po Rennes 
104, bd de la Duchesse Anne  
35000 Rennes 
France 
 
Procédures de recrutement 
Janvier 2021 
 
Date de prise de poste souhaitée 
Au plus tard le 15 février 2021 
 
Pièces du dossier de candidature à adresser avant le 24 décembre 2020 

• CV 
• Lettre de motivation 
• Un article publié, un chapitre d’ouvrage ou une communication à un colloque 
• Une à deux références 

 
Personne pouvant être contactée pour renseignements 
marc.rouzeau@askoria.eu 
 
Personne à qui adresser les candidatures (mail) 
romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr 
marc.rouzeau@askoria.eu 
 
 


