
BAP E Informatique, statistique et calcul scientifique

Ingénieur de recherche en statistique E1D24

Statistique - IR

Mission

Dans le cadre d’une étude ou d’un projet de recherche, l’in-
génieur de recherche en statistique conçoit le plan d’ana-
lyse statistique et prend en charge sa réalisation. Il encadre
la mise en place du recueil des données, intervient dans le
choix des méthodes d’analyse et assure la validité des
résultats obtenus. Il participe activement à la publication
des résultats.

Activités principales

 Définir un plan de recueil et de traitement des données
dans le cadre de la mise en place d’un projet et en assurer
la maîtrise d’oeuvre
 Concevoir, développer ou adapter les traitements statis-
tiques adéquats aux données et à la problématique posée
 Développer des programmes informatiques innovants en
réponse à la problématique (production d’interfaces, de li-
brairies de logiciels)
 Elaborer un cahier des charges et évaluer les ressources
techniques, matérielles et humaines nécessaires aux pro-
jets de recherche. Participer au pilotage des études
 Organiser l’activité d’une équipe autour d’un projet et
gérer les moyens techniques, humains et financiers
 Formaliser le recueil et la structuration des données
 Concevoir une chaîne de traitement automatisée de
contrôle qualité et d’analyses statistiques des données, l’in-
tégrer dans le système d’information en place et assurer
son évolution
 Assurer un contrôle qualité sur les résultats produits
 Participer à l’interprétation, la mise en forme et la diffu-
sion des résultats en collaboration avec les experts du do-
maine d’application
 Diffuser et valoriser les traitements statistiques développés
 Assurer une veille technique et scientifique
 Assurer le transfert des connaissances et des savoir-faire
dans son environnement professionnel
 Participer à des actions de formation
 Participer à des réseaux professionnels, collaboratifs (en
interne et en externe)

Compétences principales

Connaissances
 Connaissance approfondie des méthodes d’analyse statis-
tique et en particulier celles du domaine d’application
 Connaissance approfondie des logiciels de statistique, de
traitement et de gestion de données
 Connaissance approfondie des langages de programmation
 Connaissance générale des bases de données publiques
relatives au domaine d’application
 Connaissance approfondie des méthodes de gestion d’enquête
 Connaissance approfondie de la réglementation et des
aspects juridiques des traitements
d’enquêtes, de stockage des données et de leur exploitation
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de
l’établissement
 Notions de base sur le domaine d’activité des utilisateurs
 Notions de base sur les réseaux professionnels et leurs
supports de communication

Compétences opérationnelles
 Appliquer, adapter et développer des méthodes statis-
tiques en fonction des domaines d’études
 Choisir un ensemble cohérent d’outils informatiques et
statistiques pour le traitement des données
 Maîtriser au moins un langage de programmation
 Travailler en interaction avec des collaborateurs d’autres
disciplines (informaticiens, du domaine d’application…)
 Choisir et mettre en oeuvre des outils de gestion de projets
 Repérer et s’approprier les méthodes et outils en émergence
 Repérer et exploiter les bases de données pertinentes
 Encadrer une équipe, fixer des objectifs et procéder à des
évaluations quantifiées et qualifiées
 Mettre en oeuvre une démarche qualité
 Maîtriser les techniques de présentation orale et écrite
 Anglais : compréhension écrite et orale niveau III ; expres-
sion écrite et orale niveau II

Formation professionnelle souhaitable

Statistique, mathématiques, mathématiques appliquées
(biostatistique, économétrie, épidémiologie, démographie,
actuariat), informatique décisionnelle
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Ingénieur de recherche en statistique E1D24

Statistique - IR

Tendances d'évolution

 Adaptation à l’évolution rapide des outils de traitement et
d’analyse des données et des outils informatiques
 Besoins croissants d’outils statistiques d’aide à la déci-
sion (économie, sciences cognitives, météorologie…)
 Adaptation à la croissance du volume et de la complexité
des données
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BAP E Informatique, statistique et calcul scientifique

Ingénieur d’étude en statistique E2D24

Statistique - IE

Mission

L’ingénieur d’étude en statistique analyse, définit et met en
oeuvre les outils statistiques et informatiques pour la col-
lecte, la gestion, le traitement et l’analyse des données
dans le cadre d’une étude ou d’un projet de recherche
Activités principales
 Choisir et mettre en oeuvre (en adaptant si nécessaire)
les méthodes statistiques appropriées
 Choisir les moyens logiciels et matériels nécessaires en
tenant compte de leurs performances et de leur pertinence
dans le cadre d’une étude ou d’un projet de recherche
 Elaborer la démarche en vue du traitement ultérieur des
données, aux différentes phases d’une étude statistique :
recueil des données (plan d’expérience, questionnaire, en-
quête), modèle de représentation
 Exploiter les données en utilisant l’ensemble des tech-
niques nécessaires : acquisition, gestion, validation, contrôle
 Rédiger des études, synthèses, rapports et participer aux
publications scientifiques résultant des analyses statistiques
 Développer des programmes informatiques pour traiter
un problème statistique en respectant les contraintes données
 Assurer la maîtrise d’oeuvre d’une enquête et en piloter
la réalisation (guide d’entretien, cahier des charges, notice)
 Mettre en place, maintenir et articuler des bases de don-
nées diverses
 Assurer une veille technique et scientifique en statistique
et dans le domaine d’application

Compétences principales

Connaissances
 Connaissance approfondie des méthodes d’analyse statistique
 Connaissance approfondie des logiciels de statistique, de
traitement et de gestion de données
 Connaissance générale des méthodes de gestion d’enquête
 Connaissance générale des langages de programmation
 Connaissance générale du domaine d’application
 Connaissance générale de la réglementation et les as-
pects juridiques des traitements d’enquêtes, de stockage
des données et de leur exploitation
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de
l’établissement

 Notions de base sur le domaine d’activité des utilisateurs
 Notions de base sur les réseaux professionnels et leurs
supports de communication

Compétences opérationnelles
 Maîtriser au moins un langage de programmation
 Maîtriser l’outil informatique pour le traitement d’informa-
tions de bases de données : manipulation de données mas-
sives ou réparties, mise en forme d’édition, outils raphiques
 Appliquer et adapter des méthodes statistiques appro-
priées en fonction des domaines d’études
 Rédiger des documents à destination des non statisticiens
(études, synthèses, rapports…)
 S’adapter à l’évolution des moyens informatiques
 Anglais : compréhension écrite et orale niveau II ; expres-
sion écrite et orale niveau II

Formation professionnelle souhaitable

Statistique, mathématiques, mathématiques appliquées
(biostatistique, économétrie, épidémiologie, démographie,
actuariat), informatique décisionnelle

Tendances d'évolution

 Adaptation à l’évolution rapide des outils de traitement et
d’analyse des données et des outils informatiques
 Besoins croissants d’outils statistiques d’aide à la déci-
sion (économie, sciences cognitives, météorologie…)
 Adaptation à la croissance du volume et de la complexité
des données
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Assistant statisticien E3D24

Statistique - AI

Mission

L’assistant statisticien intègre, exploite et maintient les don-
nées d’une étude ou d’un projet de recherche. Il contrôle la
cohérence des données et effectue les traitements statis-
tiques.

Activités principales

 Effectuer les traitements statistiques
 Vérifier les résultats des traitements statistiques et les
présenter sous une forme graphique adaptée
 Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence
 Exploiter les programmes pour la validation et le traite-
ment des données
 Exploiter les bases de données d’un service, d’une unité
 Veiller à la sécurité et à la fiabilité des données
 Participer à l'organisation d'une équipe d'enquêteurs,
coordonner la saisie et le codage des données
 Réaliser et automatiser les procédures de traitement de
données
 Rédiger les documentations nécessaires aux utilisateurs
et partenaires scientifiques
 Veiller au respect de la confidentialité des données

Compétences principales

Connaissances
 Connaissance approfondie des méthodes d’analyse sta-
tistiques
 Connaissance générale des méthodes de gestion de
bases de données
 Connaissance générale des techniques et méthodes de
gestion d'enquête
 Notions de base sur les différents types de bases de données
 Notions de base sur le domaine d’application
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de
l’établissement

Compétences opérationnelles

 Utiliser au moins un logiciel statistique pour le traitement
statistique des données
 Utiliser des logiciels graphiques ou de présentation de
données
 Utiliser au moins un langage de requête
 Connaître les techniques d'accès aux bases de données
 Appliquer les méthodes statistiques en fonction des do-
maines d’études
 Comprendre et savoir traduire les besoins et attentes des
utilisateurs et mettre en place la requête adaptée
 Optimiser l’utilisation du matériel informatique
 Comprendre les finalités du traitement statistique
 Apprécier la pertinence des méthodes et logiciels en fonc-
tion du domaine d’analyse
 Anglais : compréhension écrite et orale niveau I ; expres-
sion écrite et orale niveau I

Formation professionnelle souhaitable

Statistique, informatique décisionnelle

Tendances d'évolution

 Adaptation à l’évolution rapide des outils de traitement et
d’analyse des données et des outils informatiques
 Besoins croissants d’outils statistiques d’aide à la déci-
sion (économie, sciences cognitives, météorologie…)
 Adaptation à la croissance du volume et de la complexité
des données
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Statistique ED

Pilote : 

Muriel Perier

Animatrice : 

Delphine Granger

Groupe de travail de veille métier interne CNRS 

Experts de la famille professionnelle 

Cassor Frédérik
CEVIPOF (Centre de recherches politiques de 
Sciences Po, UMR7048

Deveaux Solenne
DRH

Grancher Delphine
Laboratoire de Géographie Physique UMR8591
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GREMAQ
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Génomique et maladies métaboliques 
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