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Ingénieur d’études en informatique-statistiques 
Département TS2 – Laboratoire UMRESTTE, site de Lyon – Bron (69) 

Ingénieur d’études 2ème classe 
BAP D – Sciences humaines et sociales 

Activités essentielles : 

Sous la responsabilité du (de la) directeur (rice) d’Unité, sa mission sera de : 

 Développer et maintenir les applications informatiques, notamment de saisie, à la demande des responsables de 

projets,  

 Participer aux analyses statistiques des différentes bases de données en traumatologie accidentelle, 

 Participer à la réflexion sur la fusion des bases de données médicales et médico-administratives, et sur les conditions 

de sécurité et la gestion de ces bases de données. 

La quotité de temps passé aux travaux informatiques et aux travaux statistiques sera respectivement de 60/40 environ. 

Compétences requises : 

 Capacité d’écoute des besoins formulés notamment par les opératrices de saisie et le corps médical, 

 Très bonne connaissance des outils de gestion de bases de données (interface PhpMyAdmin pour la gestion des 

bases de données MySQL) et des langages de programmation dédiés à la conception d’interfaces web dynamiques 

(php, HTML, CSS, Ajax, JavaScript , …), 

 Connaissance des méthodes de traitement statistique appliquées à l’épidémiologie et pratique des logiciels 

correspondants (SAS, R, …), 

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Capacité à s’adapter à l’environnement d’une unité de recherche et à dialoguer avec les chercheurs et ingénieurs de 

l’équipe, 

 Maîtrise de l’anglais scientifique, 

 Bonnes aptitudes de rédaction et de communication. 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau BAC+3 ou plus, en informatique et statistique ou d’un 
diplôme jugé équivalent. 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

L’Umrestte met en œuvre des études épidémiologiques notamment dans le champ de la traumatologie accidentelle et de 

sa prévention. Des bases de données importantes (Registre des victimes d’accidents de la route dans le département du 

Rhône, Observatoire Rhône-Alpes du traumatisme, base de données nationale des forces de l'ordre, cohorte 

ESPARR…) sont exploitées. Les données du Registre permettent en particulier de fournir au niveau européen une 

estimation du nombre de blessés graves en France. Parallèlement, l’Umrestte devrait prochainement avoir accès à des 

bases de données médicales et médico-administratives. La loi du 26/01/2016 de modernisation du système de santé 

ouvre en effet de nouvelles perspectives de recherche avec l’accès à des données de l’assurance maladie (SNIIRAM), 
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des hôpitaux (PMSI) et des causes de décès (CépiDC Inserm). Outre une plus grande facilité d’accès à certaines 

données déjà utilisées à ce jour, pouvoir profiter de ces nouvelles dispositions permettra aux chercheurs de l’Unité de 

développer de nouvelles thématiques dans le cadre de la recherche en traumatologie accidentelle. 

C’est au regard de ces perspectives qu’un poste d’ingénieur d’étude permanent est ouvert à l’Umrestte pour renforcer les 

compétences en informatique de l’Unité et la capacité d'analyse statistique afin de mieux exploiter les nombreuses 

données dont elle dispose. 

Contact(s) : 

jean-louis.martin@ifsttar.fr  
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