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BAP D - Sciences humaines et sociales

Assistant-e ingénieur-e 
en production, traitement de données et enquêtes D3A41

Production, traitement et analyse des données - AI

Compétences principales

Connaissances
• Connaissance statistiques descriptives (connaissance ap-
profondie)
• Connaissance d'un domaine disciplinaire ou interdiscipli-
naire (connaissance générale)
• Méthodes et outils en production de données (connais-
sance générale)
• Statistiques descriptives et inférentielles (connaissance
générale)
• Méthodes et outils en traitement et analyse des données
• Cadre légal et déontologique (connaissance générale)
• Environnement et réseaux professionnels
• Systèmes de gestion de base de données (connaissance
générale)
• Archivage pérenne de données de recherche (notion)
• Techniques de présentation écrite et orale
• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues)

Compétences opérationnelles
• Savoir assurer la traçabilité des procédures de traitement
des informations
• Savoir mobiliser les bases de données relatives au champ
de recherche
• Savoir transférer les données ou les corpus d'un logiciel à
un autre
• Travailler en équipe
• Utiliser les outils bureautiques (expertise)

Diplôme réglementaire exigé
Formation professionnelle si souhaitable

DUT, BTS

Conditions particulières d'exercice

• Obligation de respecter le secret statistique ou profes-
sionnel dans le cadre législatif existant
• Déplacements en France ou à l'étranger

Mission

Participer à la conception d'un protocole de collecte et de
traitement de corpus ou de données, défini dans le cadre
d'un projet de recherche et/ou d'étude en sciences hu-
maines et sociales ; assurer sa mise en œuvre et contribuer
à sa valorisation

Facteurs d'évolution à moyen terme

• Diversification des logiciels et des systèmes mis à la dis-
position des utilisateurs
• Diversification des terrains et objets d'études, des types
de données et corpus

Activités principales

• Participer à la conception et à l'organisation des données
ou des corpus et en assurer la qualité et la cohérence
• Participer à la mise en place de tests méthodologiques, assister
la conduite des opérations de recueil et réajuster les techniques
aux particularités des matériaux (données, terrains, corpus...)
• Organiser et animer l'activité d'une équipe d'enquêteurs
et en assurer la formation
• Assurer et documenter les opérations de codage et de re-
codage et participer à la construction d'indicateurs
• Réaliser les premiers traitements et participer aux inter-
prétations des matériaux recueillis
• Mettre en forme les résultats, documenter et organiser les
matériaux sous une forme facilitant leur appropriation par
les membres de l'équipe ; rendre compte du déroulement
concret d'une opération
• Participer à la rédaction de notices méthodologiques des
opérations réalisées
• Participer à la valorisation et à la diffusion des résultats
• Exercer une veille sur les méthodes d'enquêtes et les ou-
tils de traitement de données ou de corpus
• Actualiser ses connaissances disciplinaires et méthodologiques
et répertorier la bibliographie consacrée à un champ d'études


