
 
 

 

Recrutement d’assistant(e)s de terrain pour une étude sur la mixité 

sociale à l’école  

 
Profil : Etudiant ou chercheur d’emploi 

Rémunération : Vacation (13 € bruts / heure de vacation) 

Période : du 20 avril au 12 juin 2020. Deux jours de formation à prévoir la semaine du 14 avril 

Lieu : Toulouse, Bordeaux, quelques déplacements à Montpellier et Avignon  

Date limite de candidature : 26 février 2020 les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de 

leur réception 

 

Contexte : 

 

Le département d’économie de Sciences Po, l’Institut des politiques publiques, et l’Université Paris 

Dauphine, avec le soutien du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques, 

recrutent plusieurs assistants de terrain dans le cadre d’une évaluation sur la mixité sociale au collège. 

Cette évaluation est menée par une équipe de chercheurs composée de Yann Algan, Ghazala Azmat,  

Julien Grenet, Emily Helmeid et Elise Huillery. Le protocole d’évaluation nécessite de collecter 

annuellement des données sur des élèves de la 6° à la 3°. La passation de questionnaires a déjà eu dans 

80 collèges français aux printemps 2018 et 2019. Une troisième vague d’enquête aura lieu au 

printemps 2020. Les assistants de terrain se rendront dans les établissements pour faire passer aux 

élèves des questionnaires sur tablettes numériques. 

 

Compétences : 

 

 Excellente maitrise du français  

 Excellentes capacités d’organisation et de communication 

 Connaissance du système éducatif français ainsi qu’un intérêt pour l’éducation 

 Une familiarité avec le logiciel Stata serait un plus 

 Une connaissance des méthodes d’évaluation en économétrie serait un plus 

 Disposer d’une solution de logement à Toulouse ou à Bordeaux ou à Montpellier 

 

Missions : 
 
Les assistants de terrain se rendront dans les collèges afin d’administrer les questionnaires sur 

tablettes numériques aux élèves. Ils seront également chargés de recueillir des données 

administratives. 

Les collèges à enquêter se trouvent principalement à Toulouse et Bordeaux, mais aussi à Montpellier 

et Avignon. Les frais de transport et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur. 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) par mail à Clémence Gleizes 

(clemence.gleizes@dauphine.eu), en y précisant vos disponibilités, la possession d’une carte ou 

abonnement SNCF, et en indiquant en objet « Recrutement – Assistants de terrain ». 


