
 

 

 

 

   
 

 

 
Chargé de veille et d’analyses (H/F) 

 

Catégorie : IGE Catégorie A, statut Ingénieur.e d’étude 

Poste ouvert à un titulaire ou un contractuel en CDD de 12 mois 

Direction : Institut Français de l’Education (IFE) 

Service : Pôle Médiation et Expertise - au sein de l’équipe Veille & Analyses 

 
 
Contexte  
L’IFÉ est une structure nationale d’intermédiation et d’interface entre la recherche et l’action en 
éducation, en termes de politique publique, de pilotage et de pratiques professionnelles, à travers le 
déploiement de dispositifs de formation de formateurs et de cadres, production de ressources pour 
l’action, d’animation et structuration de réseaux. Il est considéré comme lieu d’impulsion de 
recherches collectives au service du système éducatif, aux statuts divers, dans des recherches et 
dans la production de ressources. Il est une composante de l’ENS de Lyon, et possède ses instances 
de gestion propres (directeur, conseil de direction, conseil scientifique). Il est en charge de piloter 
l’activité de l’institut à travers ses 3 pôles (incubateur-interface, formation, médiation-expertise) et ses 
trois projets prioritaires de recherche et formation. 
Il contribue au positionnement de l’institut comme un espace de croisement de différents acteurs et 
champs de l’éducation, tant au niveau local (académies, réseaux d’acteurs, etc.), national (DGESCO, 
DNE, DGESIP, etc.), international (UNESCO, OCDE, etc.) et académique (INSPE, laboratoires de 
recherches…), mais avec d’autres structures d’intermédiation au niveau national (CNESCO, etc.) et 
international (CIDREE, etc.). 
Au sein du pôle Médiation et expertise de l’Institut français de l’Éducation, l’équipe Veille et Analyses 
assure une mission de veille et de cartographie scientifique, de réalisation d’états des savoirs et de 
médiation entre pratiques et recherches à partir de la littérature de recherche française et 
internationales portant sur l’éducation. 
 
Missions 
La personne recrutée participe aux activités et missions de l’équipe Veille et Analyses. Elle sera 
amenée à : 

- Rédiger des notes, synthèses documentaires et revues de littérature thématiques ; 
- Rédiger des articles de vulgarisation scientifique dans des revues professionnelles et des 

carnets de recherche ; 

- Alimenter les bases de données de l’équipe Veille et Analyses qui viennent nourrir le bulletin 
de veille bimensuel envoyé aux 15000 abonnés ;  

- Participer aux activités de médiation de valorisation et de formation mises en œuvre dans 
divers contextes professionnels ; 

- Participer à la réflexion globale sur les enjeux de cartographie des recherches portant sur 
l’éducation ; 

- Participer aux activités collectives relatives à la culture commune de l’équipe : brainstorming 
sur les thèmes à aborder, relecture des productions de l’équipe ;  

- S’engager dans des projets de recherche et de formation. 
 



 

 
 
Compétences et aptitudes requises 
 
Connaissances de l’environnement professionnel  

- Bonne connaissance du champ des recherches en éducation et formation ; 
- Bonne connaissance du système éducatif français ; 
- Bonne connaissance des outils de travail collaboratifs et autres outils bureautiques 

 
Savoirs faire opérationnels  

- Maitrise rédactionnelle avérée ; 
- Maitrise de l’interrogation avancée des sources d’informations (bases de données, archives 

ouvertes, plateforme de publications scientifiques) ; 
- Capacité d’analyse et de réflexion sur les problématiques éducatives à partir de la littérature 

de recherche ou institutionnelle 

- La maitrise de l’anglais est souhaitée (niveau européen minimum B2) 
 
Savoir Être  

- Esprit de synthèse 

- Rigueur / Fiabilité  

- Réactivité  

- Aptitude au travail en équipe et sur des projets transversaux et partenariaux 
 
Environnement et contexte de travail  
 
Descriptif du service : pôle composé de 10 agents - Équipe Veille & Analyse 6 agents 
Relation hiérarchique : sous l’autorité hiérarchique directe de la Référente Veille & Analyse  
Relations fonctionnelles avec l’ensemble des membres du pôle, les autres pôles et équipes de 
recherche de l’Ifé, la Direction des Ressources Administratives et Financières et les services de 
l’ENS, les partenaires des projets. 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer d’ici le 7 mai 2021 à 
directeur.ife@ens-lyon.fr  

gestion.competences@ens-lyon.fr 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021. 
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