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Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS – INGENIEUR D’ETUDES 
Ingénieur-e biologiste en traitement de données  

 
 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement  
Famille professionnelle : Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre 
Emploi type : Ingénieur-e biologiste en traitement de données 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05  
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
 du jeudi 30 mars 12h au jeudi 27 avril 2023 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A2A41#top 

Mission(s) principale(s) 

 

• Organiser la collecte et réaliser la gestion et le traitement de données issues de la recherche 
expérimentale humaine du département d’études cognitives. 

• Gestion de la plateforme de tests expérimentaux du département, support technique matériel, et 
aide à la programmation d'expériences. 

Activités principales 

Gestion de la plateforme expérimentale humaine 

• Gestion de la plateforme mutualisée de tests expérimentaux chez l’adulte (humain) 
• Optimisation du planning des expériences et de l'occupation des cabines de test 
• Développement d'outils pour l’organisation, la gestion et le suivi de l'activité et l'occupation de la 

plateforme expérimentale 
• Maintenance du site de réservation et du système informatique de rappel par mail des rendez-

vous aux participant·es. 
• Maintenance technique de la plateforme (cabines, ordinateurs, écrans, matériel expérimental, 

logiciels) et du système d’optimisation de l’acquisition des données (système de filtration 
électrique des cabines, etc) 

 
 
 
 
 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A2A41%23top
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Aide aux utilisateur.trices 

• Accueil de nouveaux·elles utilisateur·trices 
• Formation des utilisateur·trices à l'utilisation des dispositifs expérimentaux (eyetracker, EEG, EMG) 

et surveillance du bon respect des règles d'utilisation (diffuser et faire appliquer les règles de 
sécurité) 

• Support technique aux utilisateur·trices : aide à la programmation d'expériences sur site ou en 
ligne 

 
Développement et mise en place d’outils pour l’expérimentation humaine  

• Gestion des licences d’accès aux plateformes de tests en ligne, création de compte et support 
technique 

• Gestion du serveur de tests en ligne et support technique 
• Mise en place et optimisation des procédures de recueil des données expérimentales 

• Organisation de la mise en forme et du stockage des données 
• Gestion d’un serveur de stockage et d’un cluster de calcul 
 

Développement et mise en place d’outils pour le traitement des données de l’expérimentation 
humaine  

• Aide à l’analyse des données, développement d’outils et de toolbox d’analyse de données 

• Adaptation des applications informatiques aux besoins des projets 
 

Veille technologique, conseils et formation à l’expérimentation, et compte-rendu de l’activité 
• Veille technologique, aide au test des nouveaux matériels et des nouveaux logiciels pour faire 

évoluer la plateforme. 
• Mise à jour, recensement des matériels, logiciels et compétences présents dans chaque 

laboratoire (annuaire des compétences). 
• Quantification et compte-rendu de l'activité de la plateforme.  
• Organisation des réunions avec le copilbox ou comité de pilotage des cabines expérimentales du 

DEC. 
• Sélectionner et diffuser de l'information pour la partie expérimentale du département. Mise à jour 

de la page intranet en français et en anglais. 
• Organisation de webinars et de formations sur les outils expérimentaux (Labvanced, Lime survey, 

Pavlovia, etc) et sur les outils développés 
• Recensement des besoins des laboratoires pour anticiper les évolutions nécessaires. 
•  Cadre légal et déontologique de l’expérimentation humaine : Accompagnement dans les 

procédures de demande de validation des expériences par des comités d'éthique et diffusion 
d’informations (appliquer et faire appliquer les bonnes pratiques de l’expérimentation humaine). 

• Aide ponctuelle aux autres plateformes des laboratoires. 
 

Compétences principales 
 

 

Connaissances générales  

• Recueil, analyse et traitement des données (connaissance approfondie) 

• Cadre légal et éthique de la recherche sur les données et sur la personne humaine 

• Connaissance des différents systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Linux) 

• Programmation (R, Python, bash, Matlab) 
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• Bonne aptitude à la communication orale et écrite, ainsi qu'un bon sens des relations 

interpersonnelles. 

• Bon niveau d'anglais parlé et écrit (B1 à B2), pour interagir directement avec les utilisateur·trices 
non francophones, et pour le choix et l'achat de matériel, et la diffusion d’informations en version 
française et anglaise. 

• Expérience préalable en laboratoire de recherche exigée ; connaissance approfondie des 
dispositifs expérimentaux présents sur la plateforme (Labvanced, Lime survey, Pavlovia, Qualtrics, 
etc)  

• Connaissances de base en statistiques expérimentales, en traitement de signal ainsi qu'en 
administration systèmes (Linux/ Debian). 

 
Savoir faire opérationnels 

• Recueillir et traiter des données expérimentales humaines 

• Interagir avec des étudiant·es et des chercheur·ses en sciences cognitives et des informaticien·nes 

• Garantir la qualité et la pertinence des outils de passation et d’analyse des données  

• Transmettre des connaissances à des utilisateur·trices 
 

Savoir être 

• Prise d’initiatives 

• Capacité d’autonomie 

• Sens de l’organisation 
 

Place du poste dans l’organisation  
Le poste d’Ingénieur·e en traitement de données de sciences cognitives est rattaché à la Direction du 
département. Les missions de l’agent sont réalisées en concertation avec des interlocuteur.trice.s issu.e.s 
des différents laboratoires. Le poste est principalement rattaché à la plateforme expérimentale 
mutualisée basée à l'ENS avec des déplacements ponctuels à prévoir sur les autres plateformes. Les 
plateformes expérimentales comportent des dispositifs expérimentaux communs (écrans, eye-tracker, 
ainsi que des dispositifs spécifiques apportés par chaque utilisateur (EEG, ECG, EGG, EMG, réalité 
virtuelle, casque audio...). 

 
Spécificités du poste  
 
Travail avec des interlocuteur.trices multiples. 
Poste combinant des aspects techniques, organisationnels et de gestion. 
 
 

Champs des relations 
 
En interne : membres du DEC (chercheur·ses, post-doctorant·es, doctorant·es, et personnels techniques 
et administratif). 
 
 
En externe : plateformes expérimentales (Hôpital Cochin-Port-Royal, Hôpital Henri Mondor), 
fournisseurs. 
 
 
 
 


