
 
 

 

FICHE DE POSTE 

 

Identification du poste  

BAP : J 
Catégorie ou Corps : A 
Intitulé du poste : Responsable de l’Observatoire de la vie étudiante 
Quotité d’affectation : 100% 
 

Contexte de travail  
 
Site d’affectation : Villetaneuse  
Composante / Service : Service des études, de la vie étudiante et de la scolarité (SEVES)  
Composition du service (effectifs) : 23 personnes 
Fonction d’encadrement : Non 
Rattachement hiérarchique : Cheffe de service du SEVES 
 
Le SEVES est le service de soutien à la gestion des formations, de la vie étudiante et de la scolarité. Il a un 
rôle d’information et d’appui auprès des directions des composantes, des responsables de formation et de 
l’ensemble des personnels impliqués dans la gestion des formations et des étudiants.  
Le SEVES a en charge :  
- la gestion de la CFVU,  
- le pilotage administratif de l’offre de formation,  
- les inscriptions administratives et le traitement des diplômes, 
- le pilotage fonctionnel des applications de gestion de la formation et de la scolarité,  
- la vie étudiante (associations étudiantes, FSDIE, animation vie de campus, vie sociale étudiante, accueil 
des étudiants de nationalité étrangère, assistances sociales pour étudiants, accompagnement des 
étudiants en situation de handicap, dispositifs spécifiques) 
- l’évaluation des formations, de l’insertion professionnelle et des conditions de vie étudiante 
 
 

Missions principales et description du poste 
 

I. Missions principales  
 

 

- Proposer et mettre en œuvre le programme des activités de  l’OVE 
- Développer les partenariats de l’OVE et ses communications auprès de la communauté universitaire 

 
 

II. Description du poste  
 

Missions Activités 

 

Proposer et mettre en 
œuvre le programme des 
activités de  l’OVE 
 

 

 Piloter les besoins et le planning des demandes d’études et d’enquêtes des 
différents acteurs de l’établissement 

 Réaliser les enquêtes sur le devenir et l’insertion professionnelle des 
diplômés, évaluation des formations et des enseignements, conditions de 
vie étudiante, enquêtes à la demande des services et composantes.  

 Analyser et présenter les résultats des études et enquêtes 
 Recruter et encadrer les contrats étudiants selon les exigences des 

missions 
 Participer à l’amélioration des protocoles d’enquêtes et des méthodes de 

recueil des informations  
 Appui au VP CFVU et à la responsable du SEVES en matière de politique 

d’évaluation des formations et des enseignements, et des conditions de vie 
étudiante 
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Développer les 
partenariats de l’OVE et 
ses communications 
auprès de la communauté 
universitaire 
 

 
 Renforcer et dynamiser les liens entre les interlocuteurs internes et externes 

du service  
 Participer au groupe de travail ResoSUP 
 Développer la communication interne et externe des études de l’OVE 
 Participer à la sensibilisation des enquêtes autour de la vie étudiante et être 

force de proposition : veille, diffusion d’enquêtes nationales, création d’un 
bulletin d’info, , etc. 
 

 
Outils spécifiques à l’activité  
 

 
Sphinx, Excel, Moodle 
 

 
 
Compétences / Connaissances  
 

 
Connaissances 

 

 
Connaissance approfondie des méthodologies de conduite d’enquêtes et d’études 
Connaissance approfondie des techniques statistiques et informatiques de collecte et 
de traitement de données 
Connaissance approfondie du cadre légal et déontologique des études et des enquêtes 
Connaissance de l’environnement professionnel : domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, universités… 

 

 
Compétences 

opérationnelles 
 

 
Savoir organiser la mise en œuvre des différentes phases d’une étude (recueil 
d’informations, traitement des données, analyse et formalisation des résultats 
d’enquête). 
Maîtriser les outils bureautiques et les progiciels (Excel, Sphinx, Moodle)   
Administrer un système de base de données  
Savoir analyser des données et les synthétiser  
Savoir présenter des études et leurs résultats par écrit et à l’oral   

 
 

 
Compétences 

comportementales 
 

 
Capacité d’adaptation 
Savoir s’organiser et hiérarchiser les priorités 
Réactivité 
Rigueur / Fiabilité 
Sens de la confidentialité 
Sens relationnel 
Autonomie et travail en équipe 
Grande disponibilité dans les périodes de surcharge de travail 
Savoir s'intégrer dans une structure hiérarchique : rendre compte, alerter, proposer, 
répondre aux demandes 
 

 
Liaisons fonctionnelles  
 

Liens avec d’autres postes ou services Nature du lien 

 
- Le responsable du Pôle Vie Etudiante 
- La cheffe de service du SEVES 
- La directrice générale des services 
- Le Vice -Président de la CFVU 

 
Hiérarchique 
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- Les responsables de formation des 

composantes 
 

- Les autres pôles du SEVE 
- Les autres services centraux et communs 
- Les partenaires ou tutelles extérieurs : 

Université de Paris, DGESIP/DGRI, Résosup, 
Observatoire National de la Vie Etudiante, etc 
 

 
Collaboratif 
 

 
Contact  
 
Nom – Prénom : Rouguy THIAM-SY   
Fonction : Cheffe de service    
Téléphone : 01 49 40 39 27    
Mail :  dir-seve@univ-paris13.fr   
 

mailto:dir-seve@univ-paris13.fr

