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L’université de Caen Normandie recrute  
pour sa Maison de la Recherche en Sciences Humaines 

UN(E) INGENIEUR(E) EN PRODUCTION, TRAITEMENT, ANALYSE DE DONNEES ET EN-
QUETE ET/OU SCIENCES DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
 
PRC ANR « GILETS JAUNES », volet de recherche « Configurations et spatialités du mou-
vement des Gilets jaunes » 

 
UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 
 

Cadre statutaire du poste 
Catégorie : A 
Corps / Grade : IGE 
BAP : D 

 

Lieu de travail 
Université de Caen Normandie, Campus 1, Esplanade de la Paix, Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines, 14000 CAEN 
 

Missions principales du service 
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) de Caen (USR 3486) héberge le la-
boratoire ESO-Caen, l’un des cinq sites de l’UMR CNRS 6590 Espaces et Sociétés, laboratoire 
historique de la géographie sociale de l’Ouest. (Pour plus de précisions sur la politique scienti-
fique, voir ici). 

 

Positionnement hiérarchique 
La MRSH et le site caennais de l’UMR ESO sont respectivement dirigés par P. BULÉON (DR CNRS) 
et P. CARO (PR). Le projet de recherche « GILETS JAUNES » est porté par M. DELLA SUDDA (MCF 
HDR) et son volet « Configurations et spatialités du mouvement des Gilets jaunes », coordonné 
par É. WALKER (MCF), sous la responsabilité duquel l’ingénieur(e) d’études recruté(e) inter-
viendra. 
 

Missions principales du poste 
Ingénieur(e) d’études BAP D « Sciences Humaines et Sociales » spécialité « production, traite-
ment, analyse de données et enquêtes » (code REFERENS D2A41) : « Concevoir (dans le cadre 
d'un projet de recherche ou d'étude) et mettre en œuvre tout ou partie d'un protocole de 
collecte et traitement de données ou corpus ; participer au choix, mobiliser et adapter les mé-
thodes propres aux sciences humaines et sociales en relation avec les problématiques du col-
lectif de recherche » (source : REFERENS). 
 
Ingénieur(e) d’études BAP D « Sciences Humaines et Sociales » spécialité « sciences de l’infor-
mation géographique » (code REFERENS D2B42) : « Proposer et appliquer, en interaction avec 
une équipe de recherche ou un service, des méthodes et des techniques en collecte, traite-
ment, analyse, représentation et diffusion en Sc-IG » (source : REFERENS). 
Dans le cadre du projet de recherche « Les Gilets jaunes : approches pluridisciplinaires des mo-
bilisations et politisations populaires » (ANR PRC 2020-2024) porté par M. DELLA SUDDA, et 
plus précisément de son volet de recherche (WP) « Configurations et spatialités du mouvement 
des Gilets jaunes » coordonné par É. WALKER, l’ingénieur(e) d’études recruté(e) contribuera, 
dans la lignée de ce que P. BLAVIER et É. WALKER ont pu engager notamment, à produire, 
traiter et analyser des données spatialisées (lieux de rassemblements et espaces de vie des 

file://///perro.unicaen.fr/gestion/dircom/COMPOSANTES%20ET%20SERVICES/SERVICES_COMPOSANTES/central_DRH/DRH_reseaux_sociaux/WWW.UNICAEN.FR
http://eso.cnrs.fr/fr/index.html
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Gilets jaunes, données spatialisables de l’Insee et d’autres producteurs institutionnels) intéres-
sant l’espace entre autres cadres de socialisation des Gilets jaunes, mais aussi en tant qu’enjeu 
et/ou moyen de la mobilisation. 

 
Activités et tâches du poste 
Dans ce cadre, l’ingénieur(e) d’études recruté(e) interviendra sur différentes tâches et à diffé-
rents niveaux : 
- Codage manuel des modes d’action dans la base de données ministérielles des rassemble-
ments de Gilets jaunes ; 
- Conduite des opérations de projection des bases de données (jointures attributaires) Insee et 
assimilées, et d’extraction des co-occurrences (jointures spatiales, codage pour corrélations 
Pearson) entre couches projetées Insee et assimilées et couches GJ (base « Jaune vif », base 
ministérielle, base blocage17novembre.com) sous interface SIG (ArcMap ou QGis) ; 
- Participation à l’exploration, à la compilation et au traitement de la Presse Quotidienne Ré-
gionale (PQR) ayant couvert les rassemblements depuis le 17/11/2018, de manière à nourrir 
des monographies de terrain (autour de Caen et dans l’Orne) ; 
- Partage des matériaux traités au sein du collectif de recherche, et de premières synthèses et 
analyses orales comme écrites au sein de séminaires collectifs internes (échelle du WP voire 
plus largement, cf. infra « Champs des relations ») ; 
- Co-animation d’une formation (1/2 jours) de membres de l’ANR à la cartographie et aux trai-
tements de base sous SIG (QGis) ; 
- Participation à l’organisation d’évènements, voire aux différentes formes de valorisations 
scientifiques ayant trait aux matériaux produits, traités et analysés (communications et publi-
cations scientifiques, dissémination/vulgarisation). 
 

Champs des relations 
Interne à l’UNICAEN :  

L’ingénieur(e) d’études recruté(e) sera quotidiennement amené(e) à travailler au sein d’un col-
lectif de recherche déjà constitué localement (collectif caennais de recherche sur les Gilets 
jaunes), où elle ou il devra collaborer avec des géographes (UMR CNRS 6590 ESO-Caen) et so-
ciologues (EA 3918 CERREV, UMR CNRS 6266 IDEES-Le Havre) titulaires ou non. 
 
Externe à l’UNICAEN : 

L’ingénieur(e) d’études recruté(e) sera amené(e) à travailler régulièrement au sein du collectif 
de recherche du WP et notamment P. BLAVIER (CLERSÉ), voire L. PAUCHARD (ESO-Caen) et J. 
RIVIÈRE (ESO-Nantes). Plus ponctuellement et à l’échelle nationale, des collaborations sont à 
prévoir avec les autres collègues d’ESO-Nantes, et les autres membres du projet ANR, socio-
logues, politistes, historiens ou anthropologues de multiples laboratoires (réunions inter-WP). 
 

Exigences requises 
Niveau requis : Bac +5 
Formation requise : Master en géographie ou tout autre expérience professionnelle attestant 

de compétences expertes dans la production, le traitement et l’analyse de données et en-
quêtes spatialisées, les sciences de l’information géographique, et surtout la maîtrise des 
SIG. 

 

Les compétences nécessaires 
Savoirs 
Connaissance générale du système universitaire (fonctions, métiers) ; 
Connaissance générale des sciences humaines et sociales (SHS) et approfondie de la géogra-
phie (géographie sociale, analyse spatiale, économétrie spatiale) ; NB : une connaissance du 
champ des études sur les mouvements sociaux et du mouvement des Gilets jaunes en particu-
lier serait un plus ; 
Connaissance approfondie des SIG ; 
Connaissance des logiciels ArcMap et QGis ; 
Connaissance des outils de travail collaboratifs et sécurisés ; 
Connaissance de l’archivage des données de recherche ; 
Connaissance de la réglementation en vigueur en matière de protection des données ; 
Techniques de présentation écrite et orale. 
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Savoir-faire 
Savoir s’approprier des outils de travail existants et les reproduire si ce n’est les améliorer (in-
terface SIG pour le moment sous ArcMap, monographies, traitement de la PQR...) ; 
Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation ; 
Savoir produire des résultats ; 
Savoir exploiter une base de données ; 
Rédiger des rapports ou des documents ; 
Savoir restituer les résultats d'une étude ou recherche à différents publics ; 
Travailler en équipe. 
 
Savoir-être 
Curiosité intellectuelle ; 
Sens critique ; 
Capacité de conceptualisation ; 
Écoute des conseils voire des consignes ; 
Respect des horaires ouvrés et/ou capacité à s’organiser pour respecter un calendrier de tra-
vail. 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition 
Ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires aux tâches mentionnées précédemment, 
ainsi que d’une connexion internet. Les frais d’hébergement, de restauration et de transport 
ne sont pas mis à disposition par l’employeur. 
 

Conditions et contraintes d’exercice 
Sous réserve de la situation sanitaire au moment du contrat et sii les conditions d’accueil à 
l’Université étaient amenées à empêcher le travail sur site, le télétravail serait alors privilégié. 
Des réunions de travail régulières (tous les 15 jours) avec le coordinateur du WP (É. WALKER) 
et ponctuellement avec L. PAUCHARD (IGE UCN BAP D « Sciences Humaines et Sociales » spé-
cialité « production, traitement, analyse de données et enquêtes ») seront organisées afin de 
faire le point sur l’avancée des tâches, les difficultés rencontrées, les arbitrages à effectuer. 
Des réunions avec les autres membres du WP seront aussi organisées à intervalles réguliers 
(bimensuelles ou trimestrielles), et quelques réunions inter-WP ou au sein du réseau national 
de recherche sur les Gilets jaunes (cf. supra) impliqueront, suivant l’évolution du contexte sa-
nitaire, des déplacements en France. 

 

Contrat  
Contrat à durée déterminée de 9 mois, à temps incomplet (50%). 
Prise de fonctions au 01/09/2021. 

 
Rémunération 
Rémunération brute mensuelle de 913.77€ 
  

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à etienne.walker@unicaen.fr 
Avant le 31 Mai 2021 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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