
 
RECRUTEMENT 

INGENIEUR•E DE RECHERCHE  
- CDD 12 MOIS -  

BAP D « Sciences Humaines et Sociales » - Production, 
traitement et analyse des données - IR D1A41 - Ingénieur•e de 

recherche en production, traitement et analyse de données 

Mission : 


Dans le cadre du projet ANR DeCoMaP, la personne recrutée devra réaliser la collecte des 
décisions de justice (administrative, civile ou pénale) ou des avis (justice financière) ainsi que des 
éventuelles sources secondaires (presse) liés à des pratiques de fraude, corruption, favoritisme 
dans les marchés publics français, sur une période de 10 ans environ.


Intégrée à une équipe de recherche pluri-disciplinaire, elle devra (en lien avec l’équipe de 
recherche du projet, regroupant juristes, économistes, informaticiens et spécialistes de l’open 
data) développer et conduire des méthodes d’exploitation de données juridiques de nature très 
diverse, tout en assurant leur capacité de valorisation au sein du projet, notamment en assurant 
l’identification précise des marchés publics en cause. Elle devra enfin garantir la qualité et la 
validité des données produites, au regard des traitements réalisés dans le cadre du projet.


Activités principales :


Concevoir et conduire le dispositif de collecte  des décisions (utilisation des outils de requête de 
la jurisprudence, enquête directe auprès des tribunaux etc…)

Proposer une démarche adaptée au projet ANR DeCoMaP, notamment dans sa capacité à 
permettre  la réidentification des marchés publics en cause

Mettre en œuvre des méthodes ou protocoles pour le recueil de données, en assurer l'analyse et 
interpréter les résultats

Valoriser les réalisations et les résultats sous forme de publications scientifiques, rapports, de 
présentations orales…

Organiser des manifestations scientifiques


Conditions particulières d’exercice :


La prise de fonction est immédiate. La période de 12 mois est scindée en deux contrats de 6 
mois : 

Le premier semestre est réalisé au sein du Centre de Recherches Administratives (CRA, Aix-
Marseille Université). 

Le second semestre sera réalisé au sein du Laboratoire Biens, Normes et Contrats (LBNC, 
Avignon Université). 

Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif existant ainsi 
que les contraintes liées au RGPD.

Déplacements en France.

Déplacements fréquents entre les partenaires du projet (Avignon / Aix-en-Provence notamment)




Compétences opérationnelles


Savoir exploiter les bases de données des décisions de justice (manipulation de données, 
extraction de données pertinentes)

Savoir répertorier, analyser et critiquer les données à caractère juridique (savoir statuer sur la 
pertinence des données ou des sources), savoir interpréter une décision de justice. 

Savoir élaborer des outils de collecte (questionnaires, entretiens...)

Une connaissance du cadre réglementaire applicable à la commande publique serait un plus.


Compétences comportementales


Capacité à s’intégrer à une équipe de recherche pluri-disciplinaire

Curiosité intellectuelle 


Diplôme réglementaire exigé 


Doctorat - doctorat d’État ;

Docteur ingénieur ;

Docteur de troisième cycle ;

Diplôme d’ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

Diplôme d’ingénieur de grandes écoles de l’Etat ou des établissements assimilés ;

Professeur agrégé des lycées ;


CANDIDATURES 

Merci de transmettre votre candidature (ou toute demande d’informations complémentaires) 
conjointement par voie électronique à :


frederic.lombard@univ-amu.fr	 	 dir. LBNC

pierre-henri.morand@univ-avignon.fr		 dir. CRA
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