
 
 
Le Groupe ESSEC est un établissement d’enseignement supérieur spécialisé en gestion et management 
d’entreprise. Réparti sur 3 campus : Cergy, La Défense et Singapour, il accueille près de 4800 étudiants en 
formation initiale et 5000 managers en formation permanente par an. L’ESSEC emploie 140 professeurs-
chercheurs, fortement impliqués dans la recherche internationale de haut niveau en économie et gestion. Le 
management du corps professoral est confié au Doyen des professeurs. L’ESSEC apporte un soutien fort à 
l’activité de recherche des professeurs, notamment par l’intermédiaire du Centre de recherche du Groupe 
ESSEC. Ce Centre de recherche est dirigé par le Directeur de la recherche, qui lui-même fait partie de l’équipe 
du Doyen des professeurs. 
 
Le Centre de recherche recrute un : 
 

Experimental Lab and Faculty Data Manager 

 
Missions 
 
A/ Au sein du Centre de recherche, vous serez le Responsable du Laboratoire de recherche expérimentale et 
comportementale (Experimental Lab Manager). Sous ce volet d’activité, vos principales missions sont  

1. Gestion des demandes d’autorisation des projets auprès du Comité d’éthique 
2. Gestion de la plateforme d’enquête en ligne (SONA System) 
3. Accompagnement des professeurs/doctorants dans l’élaboration de protocoles expérimentaux 

(Développement informatique des programmes d’expérimentation, Recrutement des participants et 
organisations des sessions de collecte des données ; Restitution des données brutes) 

4. Organisation de séminaires de recherche expérimentale, en interne et externe 
5. Contribuer activement à la valorisation des projets de recherche expérimentale auprès des 

entreprises partenaires de l’ESSEC et gérer le site web et la communication du Lab 
 
B/ Au sein du Décanat (Direction des Affaires Académiques), sous la direction du Doyen des professeurs. Sous 
ce volet d’activité, vos principales missions sont : 

1. Contribuer au développement et l’implémentation du système d’information du Décanat – heures de 
cours, rémunérations, suivi global de l’activité des professeurs (Academ) 

2. Soutenir l’équipe d’accréditation et reporting, en apportant les informations spécifiques à l’activité des 
professeurs 

3. Analyser les données spécifiques aux performances du corps professoral et exécuter des analyses 
statistiques à la demande du Décanat et de la Direction Générale 

 
Profil 
 
A/ Compétences :  
Excellente maîtrise d’Excel et connaissance satisfaisante de la programmation en Python et C+.  
La connaissance de z-Tree serait un plus.  
Excellente maîtrise des méthodes d’analyse des données (tests statistiques, modèles de régression). 
Intérêt pour la recherche en sciences du comportement 
Votre anglais est impérativement courant. 
 
B/ Formation : Master Data Analytics, ou Informatique ou Statistiques et Econométrie. 
 
C/ Expérience requise : 
 3 ans d’expérience minimum dans l’analyse des données auprès de départements de recherche publics ou 
privés. 
 
Divers 
 
Le poste est basé dans les locaux de l’ESSEC à Cergy et est à pourvoir dans le cadre d’un CDI à partir d’octobre 
2021. 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature avec CV et lettre de motivation en indiquant 
leurs prétentions salariales à l’adresse recrut@essec.fr. 
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