Le HCERES RECRUTE
un(e) bibliomètre
Le HCERES
Le HCERES est une autorité administrative indépendante, créée par la loi n°2013-660 du 22 juillet
2013 relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche. Son organisation et son fonctionnement
sont régis par le décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014. Ses missions sont :
 d’évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes
de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche,
les entités de recherche ; les formations et diplômes des établissements d'enseignement
supérieur, ou de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances ;
 de s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement
supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et
leurs statuts particuliers ;
 de s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et
industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
 d'évaluer a posteriori les programmes d'investissement et les structures de droit privé recevant
des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.
Le HCERES participe à l'évaluation d'organismes étrangers de recherche et d'enseignement supérieur.
L’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) est un des départements du HCERES. L’OST conçoit
et produit des indicateurs et des études sur la recherche et l'innovation pour contribuer aux travaux
du HCERES et plus largement à l’analyse des systèmes de recherche et d’innovation.

Missions et activités du poste
Le poste est situé au sein de l’OST.
Le/la bibliomètre sera en charge de l’animation des réflexions méthodologiques concernant les
données bibliométriques, que ce soit à partir des bases de données disponibles à l’OST ou dans le
cadre de l’exploration de sources externes. Il/elle apportera aussi un appui méthodologique à
différentes études et recherche menées au sein de l’OST. Par ailleurs, il/elle prendra en charge des
projets spécifiques du programme de travail de l’OST.

Formation et profil
 Formation initiale : niveau bac +5/+8






Formation en mathématiques/statistiques/bibliométrie
Expérience en bibliométrie, analyse textuelle, visualisation/cartographie
Connaissance des bases de données et logiciels pertinents
Anglais : lu, écrit, parlé

Le poste nécessite une grande rigueur, de bonnes capacités de communication le goût du travail en
collaboration.

Cadre statutaire
Fonctionnaire catégorie A/A+ ou contractuel CDD de 1 à 3 ans renouvelable.

Candidature
Adresser CV et lettre de motivation par courriel à : ost.recrutements@hceres.fr
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