
 " CONTRIBUER A TRANSMETTRE LE SAVOIR, CREER DES CONNAISSANCES ET DEVELOPPER LA RECHERCHE." 

L’université de Bourgogne recrute 

Un adjoint en gestion administrative – 

Appui à la recherche 

 

Pour le Laboratoire LIR3S (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, 

Sensibilités, Soins) – UMR 7366 CNRS-uB 
 

 

MISSON : 

Appuyer les enseignants-chercheurs par la production et l’analyse de données et la publication de leurs 

travaux, dans le cadre du projet scientifique du laboratoire. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Développer et mettre en œuvre des méthodes de production, traitement et analyse de données 

- Appui aux chercheurs dans la conception d’enquêtes qualitatives et quantitatives en sciences sociales 

: rédaction de cahiers des charges, définition des méthodes et techniques de recueil de données, 

encadrement de prestataires et de vacataires 

- Localisation et recueil de données qualitatives et quantitatives 

- Traitement et analyse (statistiques, cartographiques, etc.) de ces données 

- Maintenance de bases de données en lien avec les historiens de l’UMR 

- Appui technique et méthodologique aux étudiants, stagiaires, doctorants 

 

 Contribuer à la publication et la valorisation de la recherche  

- Relecture et correction d’épreuves, corrections et recherches bibliographiques et iconographiques 

- Edition des revues électroniques du laboratoire (de la correction à la mise en ligne), maîtrise de 

LODEL et chaine Métope 

- Participation à la réalisation de maquettes d’ouvrages, création d’index 

- Rédaction de rapports d’études 

 

 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement historique, 

composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 campus : Dijon, Auxerre, 

Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant de 

l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB oeuvre pour former les citoyens, et professionnels 

d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait d’elle un 

campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités partenaires. 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public essentielle : 

contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la recherche. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public essentielle : 

contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la recherche. 



 Participer à la gestion administrative de la recherche  

- Diffusion d’appels à projets auprès des chercheurs de l’UMR LIR3S. 

- Elaboration et suivi de dossiers de demandes de subvention et des recettes et dépenses associées 

- Rédaction de conventions de partenariat en lien avec les services intéressés 

- Organisation de colloques 

 

Profil : Ingénieur d’études 

 Début accepté 

 Connaissances : 

- Anglais 

- Environnement professionnel 
- Champ scientifique : institutions, catégories de personnels, partenaires, modalités et évolutions 
contemporaines de l’information scientifique et technique (IST). 
- Normes de l’édition (normes typographiques de l’Imprimerie nationale, normes bibliographiques, 
etc.). 
- Connaissances théorique et pratique en statistiques, démographie et analyse spatiale ; maîtrise ou 
capacité à maîtriser les logiciels ad hoc. 
- Principales sources et bases de données statistiques et cartographiques (INSEE, services statistiques 
ministériels, réseau Quételet, IGN). 
- Langages de programmation : HTML, CSS, PHP, SQL, SAS et/ou R. 

 
 Savoir-faire : 

- Créer et gérer des pages html et php à l’aide du logiciel de gestion de contenu web Dreamweaver et 
d’éditeurs de code (Notepad++ / TewtWrangler). 
- Gérer des bases de données MySQL à l’aide de l’application phpmyadmin. 
- Rendre des bases MySQL consultables sur Internet à l’aide des langages PHP et SQL. 
- Utiliser les fonctions avancées du logiciel Word pour structurer des documents, créer des index, tables 
des matières, etc. 
- Traiter et représenter des données statistiques à l’aide des logiciels Excel et SAS, voire R. 
- Traiter et représenter des données géographiques à l’aide du logiciel QGIS, voire R. 
- Rédiger des courriers, notices méthodologiques, synthèses de textes scientifiques. 
- Suivre des dossiers demandant des interventions ponctuelles mais sur longue durée (préparation de 
colloque). 
 

 Savoir être : 
- Compétences relationnelles indispensables 

 

Environnement de travail : 

L’environnement professionnel de l’agent est celui d’un ingénieur d’étude dans une UMR 
pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, où ses tâches et missions sont complémentaires de 
celles d’autres agents (ingénieur d’étude, technicien…) de l’université et du CNRS. 
 

 Relations internes : 
- Directeur du laboratoire : soumission de projets pour validation, demande d’avis et d’arbitrages ; 
- Enseignants-chercheurs : sollicitations au fil de l’eau ; 
- Technicien informatique : appui et conseils sollicités auprès du technicien, en informatique et dans une 
moindre mesure pour les travaux d’édition et l’organisation de manifestations scientifiques ; 
- Ingénieur en analyse de sources : conseils sollicités auprès des deux IGE et collaboration pour les travaux 
d’édition et l’organisation de manifestations scientifiques ; 
- Secrétaire-gestionnaire : conseils sollicités et dépôt de dossiers pour l’organisation de colloques. 
 

 



 Relations externes 
- Agents administratifs des UFR Sciences humaines et de l’antenne financière : émission de bons de 
commande et de recettes, organisation budgétaire des manifestations scientifiques ; 
- Maison des Sciences de l’Homme de Dijon : groupe de travail, demandes d’appui technique ; 
- Partenaires des conventions ; 
- Fournisseurs. 

 

 

Bac + 3 minimum 
 

 Contrat : CDD de 12 mois, à partir du 24 avril 2023, renouvelable 
 

A partir de 1 891,51 € brut mensuel selon diplôme, expérience, parcours professionnel 
 

Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quinquies 
 

CV et lettre de motivation obligatoirement par mail jusqu’au 01ER avril 2023 à 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

DIPLOME SOUHAITE 

REMUNERATION 

FONDEMENT JURIDIQUE 

CANDIDATURES 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

