
Chargé d'études stratégiques et
prospective - ENSA Paris-La-Villette
H/F
Ref : 2023-1131494

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris La
Villette

Localisation
144 avenue de Flandre -
75019 Paris

Domaine : Organisation, contrôle et évaluation

Date limite de candidature : 18/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

selon profil € brut/an

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Rattaché à la direction adjointe, le pôle études et prospectives a en charge le pilotage de
l’ensemble des études nécessaires pour l’élaboration des stratégies de l’établissement. Dans le
cadre d’une démarche qualité, il crée et met en œuvre des outils de production de données,
qualitatives ou quantitatives et statistiques, permettant d’analyser les programmes de
l’établissement en vue d’en améliorer les contenus, au regard des évolutions des contextes
socio-économiques de l’architecture.
Le/la chargé(e) d’études stratégiques et prospective devra élaborer des tableaux de bord et



produire des indicateurs permettant d’évaluer l’insertion professionnelle des étudiants
diplômés du DEEA, du DEA, de la HMONP, du DSA, du Post-master recherche, du D-Praug, du
DPEA architecture Navale, du doctorat et des futurs diplômes en cours de construction. Il/elle
aura également en charge la mise en œuvre d’outils de suivi des carrières des diplômés.
Il/elle devra réaliser des enquêtes nécessaires à la connaissance critique de l’évolution des
populations étudiantes de la licence 1 au diplôme du DEA en passant par les nouveaux cursus
universitaires qui seront mis en place au sein de l’établissement.
Il/elle devra être force de proposition quant à des études spécifiques à mener en fonction des
conjonctures et des besoins de l’établissement. Il/elle accompagnera la direction dans ses
réflexions, notamment quant aux évolutions des offres de formation à élaborer en fonction des
attentes des populations cibles (projet d’établissement, rapport HCERES, enquêtes
ministérielles, etc.). Il/elle s’appuiera sur des outils d’aide à la décision, ainsi que sur les
travaux et expertises des chercheurs du laboratoire LET dont les objets scientifiques sont
d’observer les métiers de l’architecture et l’évolution de « la » profession d’architecte.
Ses travaux devront permettre de faire évoluer les programmes pédagogiques et scientifiques
de l’établissement et d’engager de nouvelles perspectives quant aux mobilités pédagogiques à
développer dans le cadre de ses objectifs d’ancrage territorial et d’implication dans les
dynamiques territoriales par la formation à de nouveaux métiers adaptés aux besoins socio-
économiques. Un des objets de ses travaux sera donc de préciser ces besoins socio-
économiques territoriaux et d’identifier les populations cibles susceptibles de suivre ces
nouvelles formations.

Profil recherché
Compétences techniques :
o  Techniques statistiques de collecte et traitement des données
o  Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche
o  Méthodologie de conduite de projet
o  Méthodologie et techniques d’évaluation
o  Systèmes d’information
Savoir-faire :
o  Rédiger des rapports et des documents
o  Réaliser des synthèses 
o  Concevoir des tableaux de bord et des indicateurs
o  Analyser, interpréter et présenter les résultats des études
o  Mettre en œuvre une démarche qualité
Compétences comportementales :
o    rigueur
o    savoir rendre compte
o    sens de l’analyse



o    esprit de synthèse

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Liaisons hiérarchiques : la directrice adjointe
Liaisons fonctionnelles : le secrétariat général et l’ensemble des services administratifs et
scientifiques
Contact pour information sur le poste :
Courriel 1 : vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr
Envoi des candidatures : la lettre de motivation et le CV doivent obligatoirement être adressés
par courriel aux adresses suivantes :
Courriel 1 :recrutements@paris-lavillette.archi.fr
Courriel 2 : vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr
Copie indispensable : candidature.dgp@culture.gouv.fr
Préciser dans l’objet du message : l’intitulé du poste et le numéro PEP de la fiche de poste (ex :
Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage, référence PEP).
Modalités de recrutement : les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2
personnes formées au processus de recrutement.
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes
reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s.
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère
de la Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle
et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute,



d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.

Fondement juridique

Le poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique relevant de la catégorie A
(corps : Ingénieur d'études / groupe RIFSEEP 3 - Attaché administration / groupe RIFSEEP 4) et
aux agents contractuels (groupe d'emploi 3 de la circulaire Albanel).

Statut du poste

Vacant à partir du 20/03/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de prospective

Qui sommes nous ?
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) est un
établissement public administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, Direction générale
des patrimoines et de l’architecture.
Elle fait partie des 20 écoles d’architecture habilitées en France. Elle assure les missions
dévolues aux écoles d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques
au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale.
L’ENSAPLV est membre fondateur de la COMUE Hesam Université. Doté d’un budget de plus de
7M€, l’établissement compte 73 personnels administratif, technique et scientifique, environ
250 enseignants titulaires et contractuels et 200 vacataires.


