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Et si vous deveniez Chargé des études  
du premier think tank dédié aux jeunes et à l’éducation… 

 
 
Vous voulez contribuer au débat public sur les grands défis éducatifs… 
Vous êtes rigoureux et curieux… 
Vous êtes doué pour rédiger et créer du lien… 
Vous avez envie de participer à un projet enthousiasmant en faveur des jeunes 
générations… 
Cette mission est faite pour vous ! 
 

 
Présentation de VersLeHaut 
VersLeHaut est le premier think tank dédié aux jeunes et à l’éducation.  
C’est une association loi 1901, reconnue comme organisme d’intérêt général à caractère 
scientifique, dont les membres fondateurs sont Apprentis d’Auteuil, l’Armée du Salut, 
Bayard, le Collège des Bernardins, les Scouts Musulmans de France, SOS Villages d’Enfants et 
Sport dans la Ville.  
 
Hors du champ partisan, ce centre d’études et d’actions a pour mission de nourrir le débat 
public – principalement les décideurs publics et les acteurs de l’éducation -, en capitalisant 
sur des expériences et dispositifs qui font déjà leurs preuves. VersLeHaut s’appuie sur des 
acteurs de terrain, des jeunes et des familles, des experts et des personnalités de la société 
civile.  
 
VersLeHaut organise des débats, produit des rapports et des propositions, diffuse une lettre 
de veille et un baromètre annuel, rencontre les décideurs publics, les acteurs de l’éducation 
et les médias pour relayer ses travaux le plus largement possible. 
En parallèle de sa production, VersLeHaut prépare l’organisation d’Etats Généraux de 
l’Education, en lien avec des acteurs de tous horizons. 
 

Missions du chargé d’études 
Le chargé d’études est placé sous la responsabilité du délégué général de l’association. Il 
travaille en lien avec la directrice du développement et le responsable de la communication, 
et avec l’assistante/ « office manager » (+ 1 ou 2 stagiaires). 
 
VersLeHaut produit 3 à 4 rapports thématiques par an (de 40 à 120 pages), des notes de 
décryptage en lien avec l’actualité (environ 4/5 pages), des tribunes et des communiqués. 
Le think tank peut compter sur les éclairages d’un conseil scientifique. 

http://www.verslehaut.org/
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Les travaux sont nourris par la recherche, la contribution d’experts et de partenaires, des 
rencontres et des visites de terrain... En amont de la rédaction d’un rapport, un appel à 
contributions est diffusé auprès des relais de Vers Le Haut. Cet appel à contributions pose le 
contexte, la problématique et les axes de recherche. 
 
La présentation des rapports donne lieu à l’organisation d’événements, faisant intervenir des 
experts et des acteurs de l’éducation. 
 
En lien étroit avec le délégué général, le chargé d’études a pour missions principales : 
 

 De rédiger des appels à contribution en amont des rapports ; 
 De mettre en place des groupes de travail et de monter des auditions sur les 

thématiques de recherches de VersLeHaut, en associant experts, acteurs de 
terrain… ; 

 De mener des recherches sur les thématiques (synthèse à partir de lectures de 
rapports, d’articles, de recherches sur internet…) 

 De repérer les dispositifs et « bonnes pratiques » en lien avec les thématiques de 
recherche ; 

 d’impliquer des jeunes et des familles à la réflexion (soit directement par l’animation 
de groupes ad hoc, soit en s’appuyant sur les partenaires…) ; 

 D’identifier des chercheurs/acteurs du monde académique pour contribuer aux 
travaux de VersLeHaut ; 

 de participer à la préparation des événements : identification et invitation 
d’intervenants, construction du déroulé, animation de tables-rondes… ;  

 De rédiger des rapports, des notes de décryptage et des dossiers de fond en amont 
des Etats généraux de l’Education ; 

 De préparer des notes et tribunes en lien avec l’actualité à partir des travaux déjà 
publiés par VersLeHaut. 
 

Profil 
 Intérêt marqué pour les sujets jeunesse/éducation (pris au sens le plus large, et pas 

seulement scolaire) 

 Adhésion aux valeurs de l'association (cf. charte des partenaires) 

 Capacité de recherches et de synthèse 

 Rigueur et excellent rédactionnel 

 Capacité à travailler en équipe : avec la « petite équipe » de Vers Le Haut et avec des 
partenaires extérieurs de tous horizons 

 Forte capacité de travail et envie de s’engager pour la cause ! 

 Polyvalence, curiosité et esprit d’initiative 
 

http://www.verslehaut.org/
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Lieu de travail 
10 rue Rémy Dumoncel, Paris 14° (avec des rendez-vous à l’extérieur, surtout à Paris, 
et quelques déplacements en régions). 

 

Les + de la mission : Un travail très riche sur le plan intellectuel et humain au service d’une 

belle ambition. Un travail en lien avec des personnalités et des acteurs phares de 

l’éducation. L’intégration dans une petite équipe bienveillante, agile et déterminée.  

 

Informations pratiques 

Type de contrat : CDI cadre 

Rémunération : selon expérience  

Poste à pourvoir dès que possible 

Localisation : 10 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris  

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à catherine.ricard@verslehaut.org 

http://www.verslehaut.org/
mailto:catherine.ricard@verslehaut.org

