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Le bulletin de veille métier des réseaux 

 LE BULLETIN DE VEILLE DU RBDD FAIT ÉTAT DE : 
 

 Une diversité de métiers liés aux bases de données mais d’une population 
difficilement quantifiable 

 Une transformation des métiers techniques par l’acquisition de compétences 
fonctionnelles complémentaires et de polyvalence 

 De données de plus en plus complexes et volumineuses qui entraînent la création 
de nouveaux outils auxquels il faut se former 

 Une diffusion des données plus vaste qui aboutit à de nouveaux questionnements 
notamment juridique 
 

 MEDICI ET RESINFO COMPLÈTENT : 
 Médici parle « d’hybridation entre les métiers des BAP F et E » 
 Résinfo confirme l’apparition de nouveaux outils et activités pour répondre à 

« l’explosion de la volumétrie des données » 
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Des études métiers de l’OMES 
 3 ÉTUDES MÉTIER FONT ÉTAT DU POSITIONNEMENT COMPLEXE DES BDD 

(Etude BAP D en 2012, BAP F-IST en 2011, BAP E en 2009) 
 

 Extrait Etude BAP D p.69 :  
« Idéalement la mise en oeuvre de bases de données devrait se faire avec l’intervention d’IT des BAP D, 
E et F. L’IT BAP D et le(s) chercheur(s) établissent le cahier des charges. Les IT de la BAP E développent 
l’interface et le fonctionnement de ces bases. Ceux de la F (côté IST) choisissent le système d’indexation 
et de métadonnées et font en sorte qu’il corresponde aux besoins des chercheurs et des IT BAP D, et de 
l’état de l’art en la matière. Enfin, les IT de la BAP D et les chercheurs concernés rassemblent les 
données, analysent les résultats et saisissent la description du matériau selon les champs qu’ils ont 
demandés dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre. »   
 

 Etude BAP E a été à l’origine de fiches de veille métier en BAP A,D et F 
Exemple fiche D1A21 :  

- « Concevoir des bases de données diverses en développant de nouveaux outils » a été remplacé par  
- « Elaborer un cahier des charges, assurer la maîtrise d’ouvrage du développement de bases de 
données diverses, d’outils d’interrogation et d’interface entre différentes bases de données »  



  4 

Des fiches de veille métier 
 DES FICHES DE VEILLE MÉTIER ONT ÉTÉ ÉLABORÉES DONT CERTAINES LIEES AUX BDD 

 Suite à des études métiers 
 Dans le cadre des GT de mise à jour de referens 3 
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Des pistes de réflexion dans l’analyse des 
métiers des BDD 

 LA DONNÉE VS. LA BASE DE DONNÉES 
 
 Traiter et analyser les données 
est différent de 
 Travailler sur l’objet « base de données » en tant que tel 

 
 

 3 TYPOLOGIES DE MÉTIERS ?   
 
 LES MAÎTRES D’OEUVRES 
 LES « VALORISATEURS » DE LA DONNÉE 
 LES UTILISATEURS DE BASES DE DONNÉES 
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Mais une distinction difficile dans les faits, 
exemple de la BAP A 

Ingénieur en analyse de données biologiques A1A21 
Conçoit et organise la collecte et le traitement de données issues de la recherche en sciences du vivant.  
Concevoir et élaborer la structure de bases de données et de systèmes d’information permettant de 
collecter, structurer, stocker et mettre en relation les données. 
Réaliser l’analyse de données issues de travaux de recherche 

Ingénieur en traitement de données biologiques A2A21 
Organise la collecte et réalise la gestion et le traitement de données  
Réaliser le traitement des données. Organiser la mise en forme, le stockage des données. 
Assurer la maintenance des bases de données créées 

Assistant en traitement de données biologiques A3A21 
Réalise la collecte et le traitement de données.  
Mettre en œuvre les protocoles de collecte et de stockage des données. 
Réaliser ou coordonner la saisie et le codage des données 
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Exemple de la BAP D 

Ingénieur de recherche en traitement, analyse et représentation de l'information spatiale D1B22 
Propose des méthodes et des techniques d’analyse et conduit les travaux de traitement de 
l’information spatiale 
Déterminer et développer les méthodes d’analyse et de traitement de données spatialisés ainsi que les 
techniques associées, en s’appuyant sur les Systèmes d’Information Géographique 
Développer des applications en relation avec des informaticiens 

Ingénieur d'étude en traitement et analyse de bases de données D2A21 
Met en œuvre le traitement et l'appariement de bases de données ou d'enquêtes déjà constituées 
Localiser et répertorier les données numériques, graphiques et/ou autres par rapport à un objet d’étude. 
Analyser et critiquer les données.  
Mettre en place et maintenir des bases de données diverses 
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Exemple de la BAP E 

Ingénieur statisticien E2D24 
Analyse, définit et met en œuvre les outils statistiques et informatiques pour la collecte, la gestion et le traitement 
des données 

Gestionnaire de bases de données E3A21 
Le gestionnaire de bases de données exploite et maintient les bases de données du site. 
Il contrôle et valide les données en fonction des normes et profils établis. 

Administrateur des systèmes d'information E2A21 
Assure la maîtrise d’œuvre d’un système d’information, définit et met en œuvre les procédures 
informatiques permettant l’administration et l’exploitation des bases de données et en assure le suivi et 
la sécurité. 
Sélectionner le système de gestion des bases de données. Concevoir la structure d’un entrepôt de 
données. Concevoir la structure des bases de données avec l'administrateur des systèmes 
informatiques et les chefs de projets concernés 
Installer et paramétrer des logiciels de gestion de bases de données ou des progiciels de gestion. 
Installer des outils d'optimisation, de surveillance et de corrections des bases  
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Exemple de la BAP F 

Chargé de système d’information documentaire F2A22 
Assure l’administration de systèmes d'information documentaire. Il peut avoir contribué à leur conception 
et à leur réalisation au niveau de la maîtrise d'œuvre, à ce titre il peut assumer le rôle de chef de projet. 
Définir tout ou partie des fonctionnalités d’ un nouveau système d’information  
Administrer un système d’information documentaire (configuration, paramétrage, de qualité des bases de 
données documentaires,…)  
Assurer le stockage, le référencement et l’accessibilité des textes intégraux des documents  
Assurer une assistance à l’utilisation de ces plateformes 

⇒COMMENT EXPLIQUER CES CONSTATS ? 
 La nécessité d’acquérir des compétences du domaine d’application en 

complément des compétences techniques – Ou inversement ? 
 Une poly-compétence qui répond aux besoins / à la réalité ? 
 … 
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Une nouvelle étude en cours à l’OMES 

Trois axes d’analyse pour mener cette étude : 
 

 Préciser les notions d’interdisciplinarité pour les IT 
 Identifier les interfaces 
 Identifier les situations d’emploi générées par cette 

interdisciplinarité (recrutement, progression de carrière, 
mobilité et formation) 
 

⇒ LES MÉTIERS LIÉS AUX BASES DE DONNÉES AURONT DONC PLEINEMENT 
LEUR PLACE DANS CETTE ÉTUDE  
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Qu’en pensez-vous ? 
 

 



  

Attentes et besoins des unités de recherche 
en matière de données scientifiques 

Attentes et besoins sont très variés: 
 - stockage + sauvegarde, voire archivage,   
 - structuration des données + conception des bases,  
 - gestion, administration + maintenance de la bd, 
 - réalisation d’interfaces, 
 - catalogage + accès aux données,  
 - analyses des données, services, valorisation  
 (visualisation, scripts), 
 - liens entre données scientifiques et biblio. 
 En conséquence: comment définir une ‘fiche de poste’ pour 
un IT ‘Bases de données’? Polyvalence au risque de ‘chercher le 
merle blanc’? ou circonscrire les missions? 

Administration  
serveur: ASR 

Conception et  
administration  
systèmes  
d’information 

Développeur  
/Intégrateur web 

Statisticien 
Numéricien 

Documentaliste 
Métiers de l’IST 

Compétences  
juridiques Autre chose? 
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