
 

 

Ingénieur d'études LPPS 

Institut de Psychologie 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut 

de physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une 

offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en 

recherche, tout en ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université 

de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours 

professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie 

au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Développer les outils et l'analyse statistique des études. 

Planification de questionnaires. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

L’Institut de Psychologie a été créé en 1920. Berceau de la psychologie française, il est historiquement le 

premier centre de formation universitaire pour les psychologues. 

 

Depuis janvier 2020, l’UFR- Institut de Psychologie est membre de la Faculté Sociétés et Humanités de 

l’Université de Paris. 

 

L’Institut accueille 4000 étudiants – de la licence au doctorat en psychologie – ainsi que des étudiants de L1-

L2 en sciences humaines et sociales. 

 

C’est l’un des rares lieux de formation et de recherche en France qui offre un tel éventail de formations 

ouvertes aux différentes sous-disciplines et aux nombreux métiers de la psychologie : psychologie cognitive 

expérimentale, psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, psychopathologie intégrative, 

psychopathologie clinique psychanalytique, psychophysiologie et neurosciences, neuropsychologie, 

psychologie de la santé, psychologie gérontologique, psychologie du travail et ergonomie, psychologie 

sociale et environnementale, économie et psychologie. 

 

Ainsi, les étudiants peuvent se familiariser avec les orientations théoriques principales qui animent la 

psychologie contemporaine puis se spécialiser au fil du cursus. 

 

L’offre de formation de l’Institut de Psychologie comprend une licence de psychologie généraliste, une 

licence professionnelle spécialisée dans l’accompagnement des personnes avec autisme,  5 mentions de 

masters regroupant 16 parcours de masters de psychologie ainsi qu’un master en Création artistique & Art-

Thérapie. L’Institut propose également une offre de formation très variée tout au long de la vie (10 DU & 
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DIU) et participe à la formation des psychologues de l’Education nationale (Centre de formation PsyEN). 

 

Depuis sa création, l’Institut de Psychologie s’illustre par la qualité de son offre de formation et de sa 

recherche grâce à une équipe pédagogique très impliquée dans la pédagogie innovante et au dynamisme de 

ses laboratoires aux projets novateurs. 

 

L’Institut de Psychologie abrite la Bibliothèque Henri Piéron, unique en France, pour la richesse de ses 

collections et de son fonds documentaire et qui a obtenu le label CoLLEX. 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

Aide à la planification et/à la concrétisation des différentes étapes des projets de recherche Aide à la 

coordination active et efficace des projets de recherche entre les différents partenaires impliqués Traitement 

et exploitation des données statistiques des données recueillies Nettoyage et analyse globale des données 

recueillies Repérage des appels d'offres en lien avec les thèmes de recherche développés et étudiés au sein 

du laboratoire. Montage administratif et financier des réponses aux appels d’offre et autres dossiers 

scientifiques Collaboration et participation à la diffusion scientifique internationale des résultats de 

recherche obtenus au sein du Laboratoire Mise à jour du site internet du LPPS (pages personnelles des 

membres du LPPS, actualités etc.). Contribuer à la réflexion sur les techniques et les méthodes en sciences 

humaines et sociales Favoriser le développement et l’utilisation de nouveaux supports de diffusion et de 

pérennisation des données Participer à la rédaction et diffusion de documents administratifs internes. 

 

Encadrement : non 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

/ 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

Connaissance optimale des logiciels informatiques d’analyse statistiques des données quantitatives (SPSS 

et/ou Statistica, R) et qualitatives (Tropes, N'Vivo, Alceste, QDA Miner…) Maîtrise de l’outil informatique et 

des logiciels de bureautique courants ; 

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 

Très bonnes capacités de rédaction en langue française.  Forte capacité d’analyse et de synthèse. 

 

Savoir-être – Compétences comportementales : 

Autonomie, polyvalence, réactivité et sens de l'adaptation ; Aisance relationnelle et capacité à travailler en 

équipe ; Capacité à transférer ses connaissances et à conseiller ; Rigueur et sens de l’organisation. 


