
 
 
 

 
 

 

 

 

AFFECTATION :         

Université Jean Monnet Saint-Etienne     
Direction du Pilotage, Audit Interne et Qualité 
Pôle Statistiques et Enquêtes 
10 rue Tréfilerie 
Saint-Etienne 
 
DUREE DU STAGE SOUHAITEE : 4 à 6 mois 
 
 
NIVEAU D'ETUDES ET QUALIFICATIONS SOUHAITES : 

 Licence professionnelle, Master 1ère ou 2ème année 

 Connaissances des méthodes de traitements et d'analyses de données 

 Intérêt pour les technologies et outils informatiques des bases de données 

 Rigueur et discrétion 
 
CONTACT : 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 31/12/2021 à l’adresse suivante : 
ove@univ-st-etienne.fr 
Si besoin d’éléments complémentaires, contacter Priscille di Vito (Responsable du Pôle Statistiques 
et Enquêtes): priscille.di.vito@univ-st-etienne.fr 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

L’université Jean Monnet 

Université pluridisciplinaire membre de la COMUE « Université de Lyon », l’Université Jean Monnet 
offre une large gamme de formations en phase avec la société et son territoire en mettant en avant 
une recherche de qualité. Organisée autour de 4 sites stéphanois et d’un site roannais, l’Université 
accueille près de 20 000 étudiants et 1 500 personnels. Elle est composée de 5 facultés, 3 instituts, 
1 département d’études politiques et territoriales, 1 école d’ingénieurs, 6 écoles doctorales, 34 
équipes de recherche et 5 structures fédératives de recherche. 



 
 
La Direction du Pilotage, Audit Interne et Qualité (DPAIQ) 
La DPAIQ est directement rattachée à la Direction Générale et s'organise autour de 4 pôles: 
statistiques et enquêtes, contrôle de gestion, masse salariale et qualité. 
Le Pôle Statistiques et Enquêtes est composé de 2 personnes, la responsable du service et un chargé 
d’études statistiques. 
 
MISSIONS : 

Le stagiaire sera chargé des études statistiques liées aux enquêtes concernant la population étudiante. 
Dans ce cadre, il devra mettre en œuvre des techniques statistiques appropriées. Il participera au 
traitement, à l’analyse des réponses aux enquêtes et à la rédaction de documents de synthèse. 
Il exploitera parallèlement les bases de données relatives à la population étudiante afin de produire 
des indicateurs d’aide au pilotage. 
Ces résultats seront mis à la disposition de la gouvernance ainsi qu'à l’ensemble de la communauté 
universitaire (responsables de formation, personnels de l'orientation et de l'insertion professionnelle, 
étudiants…) 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES AU COURS DU STAGE : 

 Connaissance et maîtrise des méthodes de traitements statistiques 

 Connaissance des logiciels de statistiques et traitement d'enquêtes (SAS, Modalisa, Sphinx, 

LimeSurvey) 
 Connaissance des systèmes de gestion de bases de données et de Business Objects 

 Capacités d'analyse et de synthèse 

 Compétences rédactionnelles et aisance orale 

 Capacité à travailler en transversalité, et en équipe 

 Connaissance générale de la réglementation et les aspects juridiques des traitements 

d’enquêtes et de leur exploitation 

 Connaissance du système universitaire et de l’enseignement supérieur 

 

 


