
 

 

 

Recrutement d’un(e) assistant(e) de recherche – étude des pensions 

d’invalidité 
 
Type de contrat : CDD d’usage temps plein 

Durée : 18 mois maximum 

Rémunération : 1800-2100 euros bruts, selon le profil 

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 d’un partenariat de recherche avec la Direction de la Recherche des Études et de 

l’Évaluation Statistique (DREES), l’IPP analyse le recours aux pensions d’invalidité. Ce projet à pour 

but d’apporter une connaissance nouvelle au recours à ce dispositif, de décrire les caractéristiques des 

bénéficiaires, notamment au regard de leurs carrières professionnelles. Le travail s’appuiera sur les 

données de l’Échantillon Interrégime des Retraités (EIR) 2016, collecté par la DREES, qui contient des 

informations nouvelles concernant l’invalidité.  

 

L’assistant de recherche travaillera au sein de l’équipe de l’IPP, sous la supervision de Delphine Roy et 

Maxime Tô et sera également amené à travailler à la DREES, à Paris. Il participera au nettoyage des 

données, à l’analyse quantitative de celles-ci, et à la rédaction de travaux de recherche à partir de celles-

ci.  

 

Tâches : 

- La première tâche consistera en la mise en forme des données et à vérification de la 

représentativité de l’échantillon utilisé. 

- A partir des données mises en forme, l’assistant de recherche devra effectuer une analyse 

descriptive des bénéficiaires des pensions d’invalidité. 

- Des travaux de recherche seront menés à partir de ces données, qui pourront être appariées avec 

d’autres bases de données (EIC 2017) 

  

Profil recherché :  

 

Titulaire d’un master en économie ou en économétrie. Solide expérience en traitement de données et 

analyse économétrique. La connaissance du sujet des retraites est un plus. 

 

Informatique : Maîtrise du logiciel R. 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées à recrutement[at]ipp.eu et seront 

examinées à partir du 10 janvier 2022. Les entretiens auront lieu courant janvier 2022. 


