Recrutement d’un(e) assistant(e) de recherche
Evaluation de dispositifs d’aides à l’entrée en formation
Type de contrat : CDD d’usage temps plein
Durée : A minima jusqu’août 2022. Durée maximale 12 mois
Rémunération : 1 900 – 2 300 euros brut
Date de début souhaitée : dès que possible
Présentation de l’IPP :
L’Institut des politiques publiques (IPP) vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives des
politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie.
Les thématiques abordées par l’IPP couvrent un large éventail de politiques publiques : la fiscalité, les
politiques sociales, les politiques d’emploi, l’éducation, la santé, les retraites, le logement,
l’aménagement du territoire, démocratie et institutions et les politiques sectorielles. L’IPP a été créé
par PSE ‐ École d’économie de Paris et est développé dans le cadre d’un partenariat scientifique entre
PSE et le Groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES).
Contexte :
Dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) en lien avec l’ANR TAXREV, l’IPP
évalue plusieurs dispositifs ayant pour but d’aider à l’entrée en formation. Ces dispositifs sont évalués
à partir du dispositif « Formation, Chômage, Emploi » (FORCE) mis à disposition par la DARES. L’équipe
de recherche en charge de ces projets est composée d’économistes sénior à l’IPP (Audrey Rain,
Maxime Tô et Pierre Boyer).
L’assistant de recherche travaillera au sein de l’équipe de l’IPP. Il participera au nettoyage des données
et à l’analyse quantitative de celles‐ci. Il sera également amené à participer aux échanges sur le terrain
avec les partenaires en charge des dispositifs évalués.
Tâches :
- Nettoyage des données administratives FORCE
- Analyse quantitative des dispositifs
- Rédaction de rapports d’évaluation.
Profil recherché :
Titulaire d’un master 2 recherche en économie et économétrie. Solide expérience en traitement de
données et capacité à travailler de manière indépendante. Une connaissance des méthodes
d’évaluation des politiques publiques serait un atout pour la candidature.
Informatique : bonne maitrise de logiciel statistiques (R, stata ou SAS).
Les candidatures avec CV et LM doivent être envoyées à recrutement[at]ipp.eu. Elles seront examinées
à partir du 3 octobre 2021. Les entretiens auront lieu à partir 11 d’octobre.

