
     

 

 
 

Offre de contrat CDD : ingénieur-e d’études SHS/SIC 
Télécom Saint-Etienne - DesignTech Académie (DTA)  

 

1 – Missions : 

Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la labellisation « Grande école du numérique » (GEN) du projet déposé 
par Télécom Saint-Etienne, intitulé « Design Tech Académie » (DTA). Inspiré du modèle Simplon.Co ou encore 
de l'Ecole 42, ce projet de formation se présente comme un dispositif innovant et non-conventionnel 
d’apprentissage du code informatique, dont l’objectif affiché est de former sur un temps relativement court (10   
mois) et sans condition de diplôme des « développeurs » employables sur le marché du travail. DTA relève en cela 
d’un double pari, à la fois pédagogique, puisqu’il s’agit ici de valoriser les formes de pédagogie active (autodidaxie 
collective, apprentissage par le faire ou par « essais/erreurs »), mais aussi économique, puisque l’ambition est de 
répondre à la demande croissante (et dite « en tension ») des métiers du numérique.  

Le/la ingénieur.e d’étude participera à la réalisation d’une enquête qualitative auprès des stagiaires DTA, 
et apportera un soutien opérationnel aux coordinateurs du projet. Sur le plan de la recherche, il s’agit d’établir un 
dossier de références bibliographiques, et de participer à la passation d’entretiens, à la retranscription et au 
traitement des données qualitatives sur les trajectoires d’apprentissage et professionnelles des promotions DTA. 
Sur le plan opérationnel, il s’agit de traduire ces éléments de recherche en préconisations pour les équipes 
pédagogiques et encadrantes de la Design Tech Académie, en vue d’améliorer de manière processuelle les 
modalités et l’organisation de la formation. 

 
A l’issue de son contrat, le ou la IGE produira : 

• Un dossier thématisé de références bibliographiques en lien avec la pédagogie et les compétences 
numériques. 

• Un corpus de données qualitatives : Passation, transcription et traitement des entretiens auprès des 
promotions DTA 

• Un rapport de recherche comportant analyses et recommandations. 
 

2 – Profil attendu : 

• Titulaire d’un master recherche en sciences de l’information et de la communication, en sociologie ou en 
anthropologie. 

• Expériences d’enquête et de méthodes qualitatives (dans le domaine des usages des TIC et/ou de 
l’informatique seraient un plus). 

• Une connaissance des théories de l’usage des TIC et/ou de la pédagogie numérique et/ou de la sociologie 
du travail serait appréciable. 

 
3 – Compétences : 

• Capacités de synthèse et d’analyse bibliographique 
• Aisance dans la rédaction et les normes académiques en SIC/SHS. 
• Contact relationnel et capacité de travail en équipe avec le coordinateur scientifique. 
• Des connaissances dans le domaine des langages informatiques constituent un plus. 

 
4 – Modalités du contrat IGE  

Rattachement : Télécom Saint-Etienne / Elico EA 4147  

Prise de fonction : janvier 2018 

Durée : 6 mois renouvelables 1 fois 

Lieu d’exercice : Télécom Saint-Etienne 

Rémunération brute mensuelle : 1 734€ + 174€ de prime après période d’essai. 

Contact : fabien.labarthe@univ-st-etienne.fr 


