Fiche de description de poste

Présentation du poste
Intitulé du poste:

Ingénieur.e d’études en production, traitement et analyse des données qualitatives
-

emploi-type,
support
Laboratoire /
Service:
Projet :

-

IE sociologie sur projet de recherche « Endettement/Surendettement », financé
par IBP et EDF, via La Fondation de l’UN.
Rattachement administratif : CENS, Université de Nantes
Prise de poste : 1er février 2020 ; contrat de 10 mois à temps plein
Salaire : INM : selon grille contractuelle (370)

Travail de terrain (localisation Loire-Atlantique principalement, et Pays de la Loire)
« De l’endettement au surendettement, du client au surendetté.
Trajectoires sociales, rapport au crédit et aux institutions d’accompagnement
budgétaire des populations en situation d’impayés»
Rattachement au laboratoire sus-mentionné ;
administrativement affectée à l’Université de Nantes.

Equipe de
recherche

Description et
objectif du
projet :

Responsables
scientifiques :
Responsable
hiérarchique
immédiat :

la

personne

recrutée

sera

Le projet est dirigé par Pascale Moulévrier, Professeur de sociologie à l’Université de
Nantes. Il implique également Hélène Ducourant (MCF en sociologie, UPEM, LATTS).
Le/la candidat.e devra travailler en collaboration avec ces deux sociologues,
responsable du projet.
Le projet consiste en une étude sociologique portant sur les trajectoires socioéconomiques et budgétaires des clients en situation d’impayés (de banque et d’énergie)
et/ou de surendettement et sur la réception des actions menées par les banques, les
entreprises d’énergie et les associations d’accompagnement à la gestion du budget
auprès de ces derniers.
L'étude, qui se déroule sur 12 mois, porte sur les trajectoires d’un panel de clients. Elle
vise trois objectifs :
• Resituer l’acte de non-paiement et le processus d’endettement/surendettement dans
la trajectoire personnelle (sociale, économique, budgétaire) de l’enquêté.
• Comprendre la réception des activités réalisées par les services bancaires et
associatifs auprès des enquêtés.
• Comprendre les ressorts du retour (éventuel) au paiement et leurs modalités
pratiques.
Sous la responsabilité directe de Pascale Moulévrier, professeur en sociologie à
l’Université de Nantes, CENS.
En co-responsabilité avec Hélène Ducourant, maitresse de conférences en sociologie à
l’UPEM, LATTS.
Pascale Moulévrier

Détail des activités
Mission générale
du poste :
Principales
activités

Enquête de terrain auprès des personnes endettées et accompagnées pour défaut de
paiement ou identifiées comme en risque d’endettement/surendettement ou défaut de
paiement.
Livrable attendu : rapport d’études
1. La mise au point juridique et pratique de l’accès aux données (noms et coordonnées
des personnes à enquêter – mais pas son dossier)
2. La délimitation de la population enquêtée (stade de l’impayé/critères

géographiques/CSP/sexe/âge, montant de la dette, etc.)
3. Le recueil d’informations sur les procédures propres aux établissements bancaires et
entreprises retenues (BPGO et EDF) via l’observation de rendez-vous (avec accord du
client et du professionnel), et des entretiens avec quelques professionnels situés à
différents niveaux hiérarchiques.
4. La réalisation des entretiens avec les clients en situation d’impayés à leur domicile
(n=20 + 10).
5. La retranscription puis l’analyse des données.
6. La rédaction du rapport d’analyse.

Exigences du poste
Compétences
souhaitées et
aptitudes
nécessaires
Avantages et
contraintes du
poste

Contact et
Candidature

-

Master en sociologie
Très bonne maîtrise de la méthodologie par entretiens
Restitution des résultats de l’enquête à l’écrit
Travailler en équipe de recherche
Travailler en collaboration avec les professionnels (ici bancaires) pour la
préparation des enquêtes

-

Déplacements possibles pour réaliser le terrain (défraiement pour les transports)

-

Pour plus d’informations : Pascale Moulévrier 06 75 86 72 47 ou par mail
Envoi des dossiers de candidature : pascale.moulevrier@univ-nantes.fr
Le dossier de candidature comprendra : un CV, une lettre de motivation, le
dernier diplôme obtenu
Date limite d’envoi des candidatures : 16 janvier 2020
Recrutement par entretien téléphonique le 20 janvier 2020

-

