
 

  

 

Appel à candidature sur un poste  
d’enseignant-chercheur en statistique  

à l’Ensai  (Rennes) 

 
Un poste d’enseignant-chercheur en statistique d’une durée de trois ans à temps complet est ouvert au 1er septembre 
2012. L’Ensai invite les personnes intéressées à déposer leur candidature.  
Date limite de réception des dossiers : 29 avril 2012  
Date de l’audition : mi-mai 2012 
 
L’Ensai 

L’Ensai est une école d’ingénieurs qui fait partie du GENES (groupe des écoles nationales d’économie et de statistique). 
Elle recrute majoritairement sur le concours commun polytechnique et sur  les concours inter-ENS B/L et Cachan D2.. 
Une promotion se compose d’environ 75 élèves ingénieurs et 50 élèves fonctionnaires (futurs cadres A de l’Insee).  
L’Ensai est adossée au CREST, associée à l’IRMAR et membre du PRES « Université Européenne de Bretagne ».  
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site Internet de l’école (www.ensai.fr).   
 
Descriptif du poste 

Le poste est similaire à un poste d’enseignant-chercheur de type universitaire (maître de conférence ou professeur des 
universités). Son activité comprend six volets :  

1. assurer un service d’enseignement (cours, TD, TD, encadrement projets) au sein du département de statistique ;  
2. conduire une activité de recherche fondamentale ou appliquée au sein du site rennais du CREST dans le 

domaine de la modélisation statistique de phénomènes en lien avec les sciences du vivant ou le traitement de 
données en grande dimension ;  

3. participer à la gestion courante des enseignements de statistique  (suivi des intervenants extérieurs, organisation 
des examens, conseils aux élèves) ;  

4. participer à la vie générale de l’école (suivis et soutenances de stages, jurys de projets, promotion des activités 
de l’école, participation au comité de direction) ;  

5. contribuer au travail de réflexion portant sur la pédagogie et l’organisation ;  
6. assurer éventuellement durant tout ou partie du contrat la responsabilité d’une de nos filières de spécialisation 

de troisième année.  
 
Qualifications 

Le candidat sera titulaire d’un doctorat, qualifié par le Conseil National des Universités, ou pourra démontrer des 
compétences équivalentes en termes de parcours académique. Une expérience d’enseignement sera appréciée, ainsi 
qu’une production significative en recherche théorique et/ou appliquée, avec un réel potentiel de collaboration avec les 
autres membres du CREST-Ensai.  
  
Statut du poste 

Il s’agit d’un poste de contractuel (éventuellement renouvelable une fois) qui peut notamment concerner un 
fonctionnaire en détachement. La rémunération est fonction de la qualification et de l’expérience antérieure.  
Candidatures 

Les candidats doivent adresser une lettre de candidature et de motivation au Directeur de l’Ensai en joignant un CV 
détaillé incluant une présentation de leur expérience ou de leur projet en matière d'enseignement, de recherche, 
d'applications et d'ouverture internationale, et une liste de leurs travaux et publications à l'adresse suivante : 

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information 
Direction des Études 
Campus de Ker Lann 
Rue Blaise Pascal 
 BP 37203 
 35170 Bruz Cedex 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :   
François Coquet, responsable du département de statistique (02 99 05 32 32, fcoquet@ensai.fr), 
Laurent di Carlo, directeur des études (02 99 05 32 09, laurent.di-carlo@ensai.fr) et  
Valentin Patilea, responsable du  site rennais du CREST, (02 99 05 33 25, patilea@ensai.fr).  


