
 
L’université de Bourgogne (Ocim) recrute : 

Un(e) chargé(e) d’études  
pour une durée de 15,5 mois 

 
 
L’Office de coopération et d’information muséales (Ocim-uB) est un service général de l’université 
de Bourgogne, sous double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de l’université. 
 
Centre coopératif d’information et de ressources professionnelles dans les champs du Patrimoine 
et de la Culture scientifique technique et industrielle (PCSTI) - muséologie, muséographie, 
médiation, conservation, restauration, recherche - et du secteur sciences et société, l’Ocim-uB 
assure ses missions, à travers quatre types d’actions (édition, formation, information-
documentation, observation) et met en œuvre une méthodologie de travail s’appuyant sur la veille, 
la capitalisation, l’analyse et la valorisation. 
 
Contexte de la mission  
 
Dans le cadre de sa mission nationale d’observation, l’Ocim a mis en place différents dispositifs de 
collecte, de traitement, d’analyse et de valorisation de données sur les acteurs du PCSTI. 
Plusieurs méthodologies et approches ont été développées, et de nouveaux protocoles sont à 
l’étude. Le (la) chargé(e) d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes aura 
pour objectif d’intégrer les dispositifs existants et de mettre en œuvre les dispositifs à venir. 
 
 
Mission proposée 
 
Sous la responsabilité du directeur de l’Ocim et du responsable du secteur information-
documentation le (la) chargé(e) d’études en production, traitement, analyse de données et 
enquêtes aura pour mission de : 
 
− Mener des études : familles d’acteurs & chiffres-clés de la CSTI 

o Concevoir les démarches méthodologiques et les protocoles adaptés à chaque étude ; 
o Assurer les opérations de production et de recueil des données (quantitatif, 

qualitatif), en gérant notamment les relances téléphoniques et l’accompagnement au 
remplissage des questionnaires ; 

o Organiser le traitement des données et participer à l'analyse des résultats ; 
o Participer à la valorisation des protocoles et des résultats auprès de la communauté du 

PCSTI (synthèses, rapports, colloques, cartographies, articles, etc.). 
 

− Contribuer à l’inventaire général des acteurs du PCSTI 
o Contribuer à l’agrégation raisonnée des données ; 
o Réaliser le traitement des données et participer à l'analyse puis à la valorisation des 

résultats (cartographies, rapports). 
 

Le (la) chargé(e) d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes prendra 
également part aux activités d’observation de l’Ocim et sera associé(e) aux autres études et 
dispositifs en cours, notamment en : 

o Apportant une expertise sur les problématiques de traitement et d’analyse statistiques ; 
o Contribuant à une réflexion et une approche critique des méthodes et outils en place. 



 
Profil 

 
o Connaissances : 

 
o Connaissance approfondie des méthodes et outils en production, traitement et 

analyse de données ; 
o Connaissance générale des systèmes de gestion de base de données ; 
o Connaissance générale des systèmes de cartographie et d’analyse de l’information 

géographique ; 
o Techniques de présentation écrite et orale ; 
o La connaissance du domaine du Patrimoine et de la Culture Scientifiques, 

Techniques et Industriels, et de ses familles d’acteurs, serait un plus. 
 

o Compétences opérationnelles :  
 

o Savoir élaborer les outils de collecte : questionnaires, entretiens, études de cas, 
observations de terrain, … ; 

o Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son 
exploitation (quantitatif, qualitatif) ; 

o Savoir réaliser et interpréter les résultats à partir des traitements et des tests 
statistiques mis en œuvre ; 

o Savoir manipuler des données rassemblées, extraire des données pertinentes et 
fusionner des bases de données en ayant une connaissance approfondie d’Excel, 
notamment VBA, et une connaissance générale du SQL ; 

o Rédiger des rapports, des articles ou des documents de valorisation ; 
o Savoir restituer les résultats d'une étude ou recherche à différents publics ; 
o Savoir utiliser les principaux systèmes d’information géographique notamment web 

(web mapping) ; 
o Maîtriser la gestion de projet ; 
o Respecter les délais. 

 
o Compétences comportementales : 

o Curiosité intellectuelle ; 
o Sens critique ; 
o Capacité de conceptualisation ; 
o Capacité de synthèse et de rédaction ; 
o Autonomie et travail en équipe ; 
o Bon relationnel. 

 
 
Formation souhaitée 
 

o Bac + 3, 4 ou 5 dans le domaine des sciences humaines ou de la culture. 
 
Conditions  
 

o Travail dans les locaux de l’Ocim-université de Bourgogne à Dijon (centre-ville), 
o Déplacements à prévoir (mobilité impérative). 

 
Contrat  
 

o Durée : du 18 septembre 2017 au 31 décembre 2018 
o Nature : CDD niveau ingénieur d’études à plein temps (rémunération : 1 379 € net 

mensuel) 
 
Pour plus d’informations  : Ocim-Université de Bourgogne, 36 rue Chabot Charny, 21000 Dijon. 



Tél. 03 80 58 98 50 – www.ocim.fr 
 
Procédure de recrutement 
 
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser, par voie numérique uniquement, à : 

  
 Monsieur le président de l’université de Bourgogne 
 A l’attention de Samuel CORDIER 
 Directeur de l’Ocim-uB 
 observatoire@u-bourgogne.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 25 août  2017 


