
Poste d’Ingénieur de recherche en "traitement et analyse de données" 

CDD de 1 an (sur poste vacant) 

Date limite de dépôt de candidature : 16 septembre 2011 

 

Corps : IGR 

Localisation : Université de Reims Champagne-Ardenne, EA 3795 GEGENAA 

 

Contexte : 

L’IGR travaillera au sein du « Groupe d’Etude des Géomatériaux et Environnements Naturels, 
Anthropiques et Archéologique » (GEGENAA, EA 3795) qui est une Equipe d’Accueil de l’URCA à très 
forte vocation pluridisciplinaire comprenant 15 EC et 7 BIATOS dont 1 IGE et ce poste d’IGR. 

L’EA est à la fois un lieu de recherche et de formation en Sciences de la Terre, Géographie et 
Archéologie. Cette équipe couvre un large spectre de domaines de recherches traitant de : 
développement durable, risques naturels et environnementaux, géologie, géomorphologie, science 
du sol, pollutions, géochimie, géomatériaux, archéométrie, télédétection, SIG, etc… 

A partir d’une problématique scientifique, l’ingénieur de recherche propose des méthodes et conduit 
l’analyse et le traitement de bases de données ou d’enquêtes déjà constituées. Il mène ce travail en 
expert et en interaction avec l’équipe de recherche. En réponse à la demande externe, il définit la 
problématique de recherche et la mène à son terme. Il garantit la validité des résultats issus de la 
recherche. Au sein du GEGENAA, l’IGR exercera ses fonctions en appui de la recherche dans le 
domaine de la production et de l’analyse de données plus précisément de la spatialisation des 
données en géosciences. 

 

Missions : 

L’IGR travaillera en étroite relation avec l’IGE. 

Il développera ses activités d’appui à la recherche et de recherche en interaction avec les enseignants 
chercheurs de l’EA. 

Il participera à la définition, la conception et la mise en œuvre des caractéristiques méthodologiques 
et techniques des projets scientifiques (méthodes et outils d’analyses de données). 

Il devra localiser, répertorier, analyser et critiquer les données  numériques, graphiques ou/et autres 
par rapport à l’objet d’étude et développer de nouveaux outils statistiques permettant l’analyse de 
ces données. 

Concevoir et animer des actions de valorisation des résultats. Organiser la diffusion des résultats 
auprès de la communauté scientifique nationale et internationale dans sa spécialité (publications, 
colloques, enseignements, formation, rapports de recherches)  

Concevoir et animer des actions de formation et de conseil auprès des étudiants à partir du niveau 
Master et des enseignants-chercheurs, participer à la formation par la recherche. 

 

Activités : 

Dans le cadre des problématiques de recherche de l’EA et de ses projets scientifiques l’IGR sera 
chargé de la production, de l’analyse et de la représentation de données scientifiques. Les bases de 
données qu’il devra concevoir et sur lesquelles il travaillera seront variées et s’inscrivent dans un 



vaste champ. Il produira et traitera de l’information spatiale en s’appuyant sur les statistiques 
spatiales et les SIG…Il pourra participer au recueil de données. 

Il participera à la gestion des moyens matériels mis en œuvre. 

Il assurera un travail de formation et de conseil méthodologique et technique pour les enseignants-
chercheurs et les étudiants à partir du Master. 

Il exercera une veille scientifique et technique pour l’EA. 

 

Compétences : 

Un doctorat en géosciences est souhaité. 

Forte polyvalence méthodologique et technologique. 

Maitrise de la conception et de l’exploitation de bases de données pluridisciplinaires, statistiques 
spatiales. 

Maitrise des Techniques d’Information Géographique et des Systèmes d’Information Géographique. 

 

Compétences annexes : 

Elaborer un cahier des charges. 

Exploiter la bibliographie consacrée à un champ d’étude. 

Analyser les demandes externes et évaluer leur pertinence par rapport aux orientations scientifiques. 

Transférer des méthodologies développées auprès de partenaires (entreprises, collectivités 
territoriales, administrations…). 

Initier ou animer un réseau de collaboration national ou international dans son domaine de 
recherche. 

 

Adresser un CV et une lettre de motivation à :  

Vincent BARBIN, Professeur, Directeur de l’EA 3795 

2, esplanade Roland Garros 

51100 Reims 

03 26 77 36 82 

vincent.barbin@univ-reims.fr 

mailto:vincent.barbin@univ-reims.fr�

