Le Groupe des écoles nationales d’économie et statistique (Genes) recrute
Par voie statutaire ou contractuelle

Enseignant-chercheur à l’ENSAI
Responsable de la cellule de coopération internationale du Genes
Poste de catégorie A+
Poste à pourvoir 1er janvier 2023
Date limite de candidature :15 juillet 2022

Le Genes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), placé
sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de la relance, spécialisé dans les sciences
économiques et statistiques.
Le Genes est depuis 2019, établissement composante de l’établissement expérimental Institut
Polytechnique de Paris.
Le Genes regroupe :
- Deux grandes écoles d’ingénieurs : l’École nationale de la statistique et de l’administration
économique (Ensae Paris), école spécialisée en économie, statistique, finance et actuariat située à
Palaiseau (campus de Paris-Saclay) et l’École nationale de la statistique et de l’analyse de
l’information (Ensai), qui forme des cadres de haut niveau qualifiés dans le traitement et l’analyse de
l’information, située à Rennes,
- Une unité mixte de recherche, le centre de recherche en économie et statistique (UMR Crest)
portée par le CNRS, le Genes et l’École polytechnique, et dont le Genes est l’hébergeur,
- Un centre de formation continue (Ensae-Ensai-formation continue Cepe).
Le Genes est également membre du groupement d’intérêt public CASD (Centre d’accès sécurisé aux
données), à destination des chercheurs et des datascientists. Il dispose également d’une filiale de
valorisation de droit privé, Datastorm, chargée de prestations de conseil et d’expertise aux secteurs
public et privé.
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site du groupe www.groupe-genes.fr.
Le poste à pourvoir comprend deux dimensions, dont l’une rattachée directement à la Direction
générale du Genes. Le poste est basé à Bruz, au sud de Rennes.

Missions
L’ENSAI recrute par voie contractuelle ou de détachement un enseignant-chercheur en statistique.
Les candidats devront justifier de compétences dans les domaines d’excellence de l’école parmi lesquels les
mathématiques appliquées, la statistique, la datascience.
La démonstration de compétences et d’expériences avérées dans le développement de partenariats
internationaux, dans des initiatives pédagogiques innovantes, et dans l’établissement de liens forts avec
l’industrie et/ou les entreprises du domaine pour la recherche et/ou l’enseignement sont un atout pour ce
poste. Le profil recherché correspond à celui d’un professeur d’université ayant une expérience professionnelle
significative.
L'enseignant-chercheur recruté sera affilié au Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) UMR
CNRS 9194.
Le poste comprend les activités suivantes :
-

Au sein de l’ENSAI, l’enseignant-chercheur recruté enseignera au niveau du cycle ingénieur et en
master. Il aura une charge d’enseignement dans au moins l’un de ses domaines de spécialités, pour
une durée équivalente à un demi-service de l’ordre de 35 heures EQM (équivalent cours magistral). Il
aura pour vocation d’impulser et de diriger les travaux et recherches des étudiants et des doctorants
sur son champ de spécialités. Il pourra être mobilisé sur des tâches collectives inhérentes au
fonctionnement de l’école (jury d’admission, responsabilité de filière ou de Master/Mastère spécialisé,
évaluation des stages, représentation…), en lien avec l’équipe pédagogique en place

-

De manière transversale pour les deux écoles du groupe, le candidat retenu occupera la fonction de
responsable de la cellule de coopération internationale du Genes. A ce titre, il est en charge :
o de la direction du CAPESA (Centre d'Appui aux Ecoles de Statistique Africaines) : organisation,
coordination et présidence de jury d’un concours international concernant chaque année une
vingtaine de pays africains, 4 écoles de statistique africaines (ESA), 3 concours différents et
environ 5000 candidats ;
o de la coopération entre le Genes et ses partenaires stratégiques : cela inclut la gestion des
doubles-diplômes entre les deux écoles (ENSAE et ENSAI) et 6 écoles partenaires
(notamment la présidence du jury d’admission pour environ 40 élèves admis, ainsi que le suivi
et l’initiative dans les autres aspects du partenariat (recherche, formation continue…) et les
discussions stratégiques avec les écoles, en lien avec les responsables des relations
internationales de l’ENSAI et de l’ENSAE ;
o du lien avec la direction de la coopération internationale de l’INSEE, ainsi que l’impulsion
éventuelle de nouveaux partenariats intéressant l’ensemble du groupe.
Pour cette fonction, il bénéficie du soutien administratif d’un cadre B à hauteur d’un mi-temps. Des
déplacements en Afrique sont prévus dans le cadre de cette fonction.

Contact

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à l’adresse
suivante : recrutement.genes@ensae.fr ; direction@ensai.fr
Personnes à contacter :
Stéphane Legleye, directeur des études de l’ENSAI : stephane.legleye@ensai.fr
Arnak Dalalyan, directeur du CREST : arnak.dalalyan@ensae.fr
Nathalie Branger, Responsable RH Genes : nathalie.branger@groupe-genes.fr

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

