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Classements internationaux et indicateurs recherche  
STAGE – 6 mois 

 

La Communauté d’Universités et d’Établissements Normandie Université regroupe les universités et 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elle organise la coordination territoriale pour 

proposer une offre commune de formation et de recherche au meilleur niveau. Elle délivre un doctorat commun, 

accompagne les universités et établissements dans leurs projets d’innovation, dans la recherche de 

financements et à l’international. La ComUE NU assure la mise en réseau et le développement de plates-formes 

et structures fédératives communes. Elle accélère les projets entrepreneuriaux des étudiants et transfert les 

savoirs de l’enseignement supérieur dans les entreprises. La ComUE NU fédère pour une mutualisation des 

services numériques, de documentation, ou communication scientifique. Normandie Université c’est 6 membres, 

12 associés, 70 000 étudiants, 2 300 enseignants-chercheurs, 100 laboratoires de recherche, 1 900 doctorants, 

8 écoles doctorales et un budget de 16M€. 

Cette consolidation, à l'échelle normande, d'un espace de coopération et de solidarité vise - entre autres - à 

déployer un dispositif à l’international à l’échelle de la Normandie : Normandie International. L’objectif : créer un 

espace normand de la recherche et de l’enseignement supérieur, vecteur de rayonnement à l’international de 

la Normandie.  

Normandie Université s’est dotée de plusieurs outils pour pouvoir analyser son positionnement au niveau 

international : Scopus + Scival d’une part, et THE DataPoints d’autre parts. Scopus est un outil de référencement 

bibliographique avec accès à une très grande part de la production scientifique mondiale dans tous les secteurs 

disciplinaires. Destiné à l’activité de recherche, la base de données de résumés et de citations Scopus inclut 55 

millions d’articles scientifiques édités par 5000 éditeurs. Scival est l’outil d’aide à l’analyse des données de 

Scopus. THE DataPoints permet d’analyser les indicateurs de Normandie Université vis-à-vis de 25 autres 

établissements sélectionnés par Normandie Université et qui sont eux aussi classés dans le classement mondial 

Times Higher Education World University Ranking (THE WUR). 

Dans ce cadre-là, Normandie Université cherche en stagiaire Classements internationaux et indicateurs 

recherche. Il/elle aura pour mission de contribuer à définir, compiler et analyser des indicateurs devant servir 

de références pour un suivi de la stratégie internationale. Dans le cadre de ce poste, vous menez principalement 

des analyses bibliométriques approfondies en vue de dresser des panoramas scientifiques pour appuyer des 

orientations stratégiques de recherche à l’international dans de nombreux domaines scientifiques. 

Cadre statutaire du poste : 

• Temps de travail : 35 heures par semaine  

• Rémunération : gratification mensuelle entre 518 et 627 euros  

• Nature du contrat : Stage de 6 mois  

• Dates du contrat :  de janvier à juillet 2021  

Établissement d’appartenance : Communauté d'Université et Établissement (ComUE) Normandie Université  

Localisation du poste :  Caen 

 

Activités 

• Collecter et analyser des indicateurs de production scientifiques  

o Met en place et pilote le processus de récupérations des données ; 
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o Mesure et analyse les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord commentés, de 

rapports d’activité destinés au comité de direction ; 

o A la demande du Vice-président Développement International et/ou Vice-président Recherche, 

réalise des analyses ciblées ; 

o Bibliométrie :  

▪ Suit l’évolution du volume de publications des chercheurs des membres la Comue NU 

dans Scopus ;  

▪ Produit des analyses, identifie les données manquantes ou erronées pour effectuer les 

corrections nécessaires ;  

▪ Fournit les statistiques et les projections qui peuvent lui être demandées.  

▪ Interagit avec le pôle documentation de Normandie Université (en charge de HAL 

Normandie) 

 

• Classements internationaux 

o Suit les classements de Normandie Université dans les différents classement académiques (QS, 

THE, ARWU, U-Multirank, l’Usine nouvelle, Le Figaro et l’Etudiant …) ; 

o Participe au recueil de données pour la candidature au classement THE WUR 2022 

o Réalise les analyses nécessaires à l’identification d’optimisations possibles dans les classements 

et propose des actions à mener pour y arriver 

 

Formation / Expérience  

• Formation initiale bac + 5 minimum dans le domaine de l’analyse de données 

Compétences opérationnelles  

• Connaissances du fonctionnement des principaux classements académiques 

• Connaissances des outils de suivi de la production scientifique 

• Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint, etc. 

• Connaissance d’un outil de requêtage de données 

• Maîtrise de l’anglais 

• Rédiger des contenus adaptés à différents publics 

• Travailler en équipe  

• Savoir planifier et respecter des délais 

 

Compétences comportementales  

• Sens relationnel   

• Rigueur / Fiabilité   

• Sens de l'organisation  

• Autonomie  

• Respect strict des obligations de confidentialité au regard des données utilisées 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : recrutement@normandie-univ.fr 
 
Date limite de dépôt : le 4 janvier 2021 – entretien prévu en début janvier 2021 
 
Pour toute question concernant ce poste vous pouvez contacter guillaume.benard@normandie-univ.fr  
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