
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Recrutement d’un.e vacataire recherche (CDD 6 mois) 
Elaboration d’un « Mode d’emploi » pour la mise en place d’un Observatoire des 

parcours professionnels et de l’insertion des diplômé.e.s de l’ENSA Nantes 
dans le cadre de l’AMI CulturePro  

 
1) Contexte et objet de la mission 
Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’AMI Culture Pro financé par le Ministère de la Culture. La mission 
principale de la vacation a pour objet l’élaboration d’un mode d’emploi pour créer un Observatoire des parcours 
professionnels et de l’insertion des diplômé.e.s au sein de l’ENSA Nantes. Il s’agira d’accompagner l’équipe de 
recherche et l’administration au prototypage d’une méthode et d’un outil de suivi des trajectoires professionnelles 
et de l’insertion des diplômé.e.s en architecture (dont le choix des indicateurs, l’identification des modes de 
collecte et d’analyse des données, analyse et restitution, les perspectives de développement de l’outil, la 
proposition d’évaluation du dispositif). Un poste de travail sera mis à disposition au sein du laboratoire AAU-
équipe CRENAU.  
 
2) Profil du candidat.e 
Le profil recherché est celui d’un.e étudiant.e de master engagé.e dans un parcours-recherche, d’un.e doctorant.e 
ou post-doctorant.e en architecture, en SHS ou en études urbaines ayant, si possible, une expérience 
professionnelle en laboratoire de recherche et/ou ayant déjà travaillé au sein d’un observatoire de l’insertion 
professionnelle. Cette personne doit être force de proposition sur les outils et méthodes de mise en place d’un 
observatoire des parcours professionnels et de l’insertion, en étant en capacité :  
- d’effectuer un état des lieux des dispositifs et des outils existants dans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, 
- de s’approprier les méthodes de recensement et de traitement des données liées aux parcours professionnels et 
à l’insertion des étudiants en fin de cursus,  
- d’élaborer des scénarios possibles de développement du dispositif  jusque dans ses modalités de 
fonctionnement, de gouvernance et de déploiement à court, moyen et long termes.  
 
2) Missions 

1 Etat de l’art des dispositifs d’observation et de suivi existants dans l’ESR, en particulier dans les 
ENSAs, au Ministère de la Culture et au MESRI 

2 Diagnostic des ressources existantes sur le sujet au sein de l’ENSA Nantes (bases de données, 
outils numériques, ressources humaines, ...) 

3 Identification des scénarios de développement et de mise en œuvre possibles d’un outil spécifique 
à l’ENSA Nantes (choix des indicateurs, mode de collecte des données, méthode d’analyse et de 
suivi, etc) 

4 Proposition d’une méthode de mise en oeuvre, de valorisation et d’évaluation du dispositif  au sein 
de l’ENSA Nantes en phasant les étapes clés de son déploiement. 

 
3) Calendrier 

14/06  Publication de la fiche de poste  

04/07, 10h Date limite du dépôt des candidatures 

06/07, apm Audition des candidat.e.s 

08/07 Notification des résultats  

05/09 Début du contrat 

24/02 Fin du contrat 

 
4) Modalités de candidature 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 4/07 à 10 heures aux adresses suivantes : 
bettina.horsch@crenau.archi.fr et  pauline.ouvrard@crenau.archi.fr 


