
J-PAL Europe / PSE-Ecole d'Économie de Paris recrute 

un Directeur / une Directrice du projet IDEE 

 

Lieu : Paris, France 

Type de contrat : CDI, temps plein 

Employeur : J-PAL Europe / Ecole d’Economie de Paris  

Expérience : 10 ans ou plus 

Date de publication : 01/02/2021 

Date de prise de fonction : Souhaitée au 01/06/2021, possiblement durant l’été 2021 

Référence : 2021/01 

Le projet “Innovations, Données et Expérimentations en Education” (IDEE) est un projet            

multi-partenarial visant à développer la recherche expérimentale en France dans le domaine de             

l’éducation. Il rassemble six établissements de recherche (Université Paris Sciences et Lettres, Ecole             

d’Economie de Paris, SciencesPo Paris, Université Grenoble Alpes, Commissariat à l’énergie           

atomique et CNRS) et bénéficie du soutien de l’Agence nationale de la Recherche (ANR) pour une                

durée totale de huit ans. 

Le projet IDEE comportera trois objectifs principaux: 

- Faciliter aux équipes de recherche l’accès aux données administratives en éducation ; 

- Constituer et partager un ensemble d’équipements de mesure utiles aux équipes de            

recherche ; 

- Mobiliser et structurer des réseaux de partenaires, chercheurs et professionnels de           

l’éducation nationale,  intéressés par la recherche expérimentale en éducation. 

Le projet sera résolument multidisciplinaire, rassemblant des spécialistes de sciences cognitives, de            

sciences de l’éducation, de neuroscience, d’économie, de sociologie et de psychologie. Un            

consortium élargi de centres de recherche ayant exprimé leur intérêt pour la démarche sera              

mobilisé. Les acteurs institutionnels de l’Education nationale seront fortement impliqués. Le           

Coordinateur scientifique du projet sera Marc Gurgand, et plusieurs chercheurs et chercheuses de             

premier plan comme Esther Duflo ou Stanislas Dehaene feront partie du Comité de Pilotage. 

La majeure partie de l’équipe IDEE, incluant son directeur ou sa directrice, sera intégrée au               

laboratoire J-PAL Europe qui assure la coordination opérationnelle du projet. J-PAL est un centre de               

recherche mondial s’appuyant sur un réseau de plus de 220 professeurs affiliés pratiquant les              

évaluations d’impact à assignation aléatoire. J-PAL Europe, son bureau européen, est hébergé au             

sein de l’Ecole d’économie de Paris. 

 

https://www.povertyactionlab.org/europe


Responsabilités : 

Sous la responsabilité du Coordinateur scientifique du projet et de la Directrice générale de J-PAL               

Europe, le Directeur ou la Directrice du projet IDEE sera en charge de: 

 

1/ Faire vivre et créer des partenariats 

- Coordonner les activités des différents partenaires du projet, en s’assurant d’une           

communication interne efficace et d’un bon fonctionnement des instances de décision; 

- Assurer une relation de qualité avec les institutions de l'Éducation nationale, que ce soit au               

niveau central avec la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance ou au                

niveau des Rectorats et des établissements; 

- Etablir et faire vivre les relations avec un consortium élargi de centres de recherche              

intéressés par l’approche expérimentale (plus d’une vingtaine dans toute la France); 

- Échanger avec les autres acteurs de l’éducation en France et à l’étranger. 

 

2/ Gérer le projet IDEE 

- Superviser le travail de chaque responsable sectoriel pour s’assurer qu’il correspond aux            

objectifs définis et aux critères de qualité requis; 

- Coordonner les activités et répartir les tâches au sein de l’équipe; 

- Avoir une vision à la fois globale et précise de chaque activité pour contribuer à son bon                 

déroulement et pouvoir en rendre compte aux instances du projet et aux partenaires             

extérieurs; 

- Assurer la gestion budgétaire et le suivi des dépenses; 

- Entretenir les relations avec les équipes administratives et comptables des établissements           

partenaires, en particulier celles de l’Ecole d’Economie de Paris, de PSL et de l’Ecole Normale               

Supérieure. 

 

3/ Servir de personne référente pour les équipes de recherche 

- Permettre les mises en relation pour le lancement de nouveaux projets de recherche; 

- Apporter un appui aux chefs de projet et assistants de recherche; 

- Jouer un rôle de référence au sein du réseau J-PAL sur l’utilisation des données              

administratives pour la recherche en Europe, en particulier dans le cadre de l’Initiative de              

recherche mondiale IDEA (Innovation in Data and Experiments for Action). 
 

Compétences recherchées: 
 

- Formation initiale: au minimum un Master en économie, sciences sociales ou sciences            

cognitives, avec une connaissance avérée des méthodes quantitatives; 

- Au moins 10 années d’expérience professionnelle pertinente (les années consacrées à un            

doctorat en rapport avec le sujet pourront être comptées comme expérience           

professionnelle); 

- Maîtrise du français de niveau natif, excellente maîtrise de l’anglais; une autre langue             

européenne serait un plus. 

- Très bonne connaissance de la méthode expérimentale en sciences sociales, et en particulier             

des expérimentations randomisées de terrain à grande échelle; idéalement, une expérience           

significative dans la conduite de projets de recherche ou dans la diffusion de leurs résultats; 

https://www.povertyactionlab.org/initiative/innovations-data-and-experiments-action-initiative


- Grande familiarité avec les problématiques concernant les données utilisables pour la           

recherche: environnement légal, accès aux données administratives, enjeux de la collecte de            

données, sécurité, règles et bonnes pratiques éthiques; capacité à se familiariser avec les             

problématiques techniques d’accès sécurisé aux données. 

- Bonne connaissance du système éducatif français; idéalement une expérience au sein ou en             

partenariat avec un acteur de l'Éducation nationale; 

- Familiarité avec le milieu et les institutions de la recherche en sciences sociales, idéalement              

sur les questions éducatives; 

- Diplomatie, sens des relations institutionnelles et capacité à évoluer dans un environnement            

multi-partenarial; 

- Expérience avérée de la gestion de projet et du management d’une équipe; 

- Compétences en rédaction et présentation orale (en français et en anglais), capacité à             

s’adapter à des publics divers. 

 

Pour postuler 
 

Envoyez votre CV, lettre de motivation et au minimum 2 références par email à              

recrutement@povertyactionlab.org avant le 20 mars 2021.  
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

mailto:recrutement@povertyactionlab.org

