
 

 

Fiche de description de poste 
 

 
 
 

Présentation du poste 

Intitulé du poste: Ingénieur-e d’études  

emploi-type, 
support  

Ingénieur d’études (IGE) / durée 12 mois  (à compter de 1er Janvier 2021) 

Laboratoire / 
Service: 

UMR IDEES LE HAVRE 

 
Projet : 
 

Collecte et l’exploitation d’informations sur les flux de marchandises en Vallée de la Seine pour 
certaines filières d’importance régionale 

Description et 
objectif du projet : 

Il est très difficile d'avoir des données de flux complètes et détaillées sur l'axe Seine. Il est par 
contre possible d'obtenir ces informations pour des filières précises, dont les acteurs sont à la 
fois bien identifiés et assez peu nombreux. Ces informations seront ensuite disponibles 
directement pour les différentes équipes de recherche travaillant sur la logistique en vallée de 
Seine, ainsi qu'aux acteurs eux même après traitement. Outre leur intérêt en elles-mêmes, elles 
permettront également de travailler sur les évolutions des flux en intégrant notamment une 
approche historique à courte échéance (par exemple, recours à l’enquête ECHO2004), les 
stratégies mises en œuvre, les alternatives concernant les différents modes de transport. 
Objectifs principaux du projet : 

- Palier la difficulté d’obtention de données de flux complètes et détaillées sur l'axe Seine 
- Poursuivre les travaux sur l’axe Seine en lien étroit avec les projets déjà engagés, les 

données collectées permettant de consolider les résultats de ces autres projets (dont 
Porterr, Fuma). 

- Consolider et alimenter la base de données constituée dans le cadre du programme 
CLASSE 2. 

- Enclencher une dynamique autour du GIS : « Institut pour une Logistique Intelligente en 
Vallée de Seine ». 

 

Responsable 
scientifique : 

Arnaud Serry  

 

Détail des activités

Mission générale du 
poste : 

L’IGE travaillera au sein de l’UMR IDEES Le Havre et plus particulièrement dans l’équipe Devport. 
Il réalisera des études et entretiens terrains. L’IGE effectuera des missions pour s’entretenir avec 
des acteurs présents sur un territoire étendu. Un temps important de préparation sera nécessaire 
en amont de chacune des missions. 

Principales activités 

La personne recrutée devra piloter, avec l’équipe du programme, des dispositifs de recherche 
(principalement enquêtes qualitatives avec entretiens auprès d'acteurs préalablement identifiés) 
sur la Vallée de la Seine.   
Elle devra exploiter, analyser les bases de données ou corpus qu’elle aura participé à créer ; 
garantir la qualité et la validité des données produites et des traitements réalisés. 
Elle participera à la rédaction des livrables, et de documents scientifiques. Elle pourra, le cas 
échéant, participer à l’insertion des données dans un SIG. 

 

Détail des activités 

- Mettre en œuvre des méthodes ou protocoles pour le recueil de données ou de corpus, 
en assurer, le recueil, l'analyse et interpréter les résultats (assurer notamment le recueil 
et le traitement des données qualitatives : analyse de discours) 

- Participer à la saisie des informations dans les bases de données et à leur analyse  



 

 

- Concevoir et réaliser une veille scientifique et méthodologique 
- Produire et traiter de l’information spatiale 

 

Exigences du poste 

Compétences 
souhaitées et 
aptitudes 
nécessaires 

Le-la candidat-e devra :  
- Être titulaire d’un Master en Sciences Humaines et Sociales (notamment en géographie, 

aménagement, sociologie ou disciplines connexes) 
- Avoir une expérience en matière d'enquête de terrain 
- Maitriser les méthodes d'analyse de contenu, de discours (Alceste, NVivo…) 

 
La Maitrise des Techniques d’Information Géographique et des Systèmes d’Information 
Géographique ainsi que des connaissances en géographie des transports (maritimes) seraient un 
plus.  

Avantages et 
contraintes du poste 

Déplacements en France  

 
Envoi des candidatures avant le 7 décembre 2020, à Arnaud Serry (arnaud.serry@univ-lehavre.fr)  
 
 
 
 


